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Qu’est-ce que le Point Réno?

¹ accompagnement financé par la collectivité

• Accompagnement technique, administratif, financier, juridique gratuit¹ 
des particuliers dans leurs projets de rénovation de logement

• Des aides financières directes aux travaux pour certains projets

• Une équipe de conseillers dédiés



Les 66 communes du Pays Seine et Tilles en Bourgogne
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Le périmètre
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Les bénéficiaires

• Les particuliers ayant un projet de rénovation de logement (résidence 
principale) portant sur :

-          la rénovation énergétique

-         l’adaptation du logement¹ pour une personne âgée          
            ou handicapée

-         la réhabilitation complète d’un logement¹ 

¹ Sous conditions
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L’accompagnement des 
particuliers
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- Information sur l’accompagnement et les aides financières mobilisables pour les 
projets de réhabilitation de logements

- Réalisation d’un état des lieux du logement

- Conseil sur les travaux à réaliser et aide à l’établissement d’un programme de 
travaux hiérarchisé

- Réalisation d’une première estimation financière si nécessaire avant consultation 
des artisans (devis)

- Aide à la compréhension des devis

- Accompagnement dans la constitution de dossiers de demande de subvention 
auprès des financeurs (Anah, Département, Pays…)

- Lien avec les partenaires compétents si nécessaire



Les conseillers du Point Réno
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Anne ARSENAULT, accueil et accompagnement des particuliers

Stéphane ROUGET
Alexis COURAGEOT
Léo-Paul BUTTIGNOL

Cyril CHAPELEAU, conseiller info énergie

Conseillers 
techniques
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Contacter le Point Réno
               03 80 711 712

               point-reno@urbanis.fr

                Permanences d’accueil



Contacter le Point Réno
3ème vendredi du mois
10h-12h
Mairie

3ème vendredi du mois
13h30-16h30
Point Info Service

2ème  et 4ème vendredi 
du mois
13h30-16h30
COVATI

1er vendredi du mois
13h30-15h
Mairie

1er vendredi du mois
15h30-17h
Locaux de la CC Forêts, Seine et 
Suzon 8



Offres commerciales à 1€
Infos ou Intox?

Isolation et chauffage

Introduction Les combles 
perdus

Le plancher bas Prise en charge Le chauffage Montage 
financier

Conclusion et 
questions



Comment les travaux 
peuvent-ils être financés

Ces offres reposent (CEE) qui oblige les 
fournisseurs d’énergie ou de carburant à 
inciter les particuliers à réaliser des travaux 
d’économies d’énergie avec des primes CEE.
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Comment les travaux 
peuvent-ils être financés

Tous les consommateurs participent.
Le montant de votre contribution, payé dans 
votre facture d’énergie (carburant et énergie 
du logement), dépend de votre niveau de 
consommation.
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Conclusion et 
questions

Soit  en moyen 10 € à 30 € par ménage et par an



Comment les travaux 
peuvent-ils être financés

Exemple :
Logement ciblé :
    Département : Côte-d'Or
    Type de logement : Maison
    Surface habitable : 100 m²
    Energie de chauffage : Combustible
Travaux planifiés :
    Isolation de combles ou de toitures ( BAR-EN-101 ) : 100 m²
Économies téhoriques :
340 000 kWh cumac
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Comment les travaux 
peuvent-ils être financés
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Exemple :



Comment les travaux 
peuvent-ils être financés

Économies téhoriques :
E = 340 000 kWh cumac
Prix moyen mensuel pondéré mai 2019 :
P = 0,00736 € /  kWh cumac
CEE = E x P
Soit : 2502 € de CEE
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Conclusion et 
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Les offres des professionnels 
de la rénovation

De nombreux professionnels de la rénovation ont passé 
des conventions avec ces fournisseurs d’énergie car ils sont 
en contact direct avec les particuliers et peuvent leurs 
proposer les aides CEE.
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Les offres à 1€

Pour gagner le consentement d’un 
grand nombre de particuliers, les 
professionnels réalisent du démarchage 
intensif en proposant des offres très 
alléchantes.
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• Les travaux d’isolation de plancher bas ou de combles perdus : 
offres qui peuvent être financées uniquement avec des CEE. 

• C’est donc sur ces opérations que se sont concentrées le plus 
grand nombre de dysfonctionnements (fraudes, démarches 
commerciales abusives, malfaçons).
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Les offres à 1€



Trois règles de base pour éviter les arnaques

• Ne jamais donner suite à un démarchage téléphonique.
• Exiger un devis détaillé avant les travaux, même si ça ne 

coûte qu’un seul euro.
• Prendre rendez-vous avec Point Réno pour être conseillé 

gratuitement et sans parti pris sur les travaux d’économie 
d’énergie les plus pertinents pour son logement.
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questions

Les offres à 1€



Sur place la plupart du 
temps

Les combles perdus
Soufflage de laine de verre par-dessus l’isolation actuelle

• Attention à la laine de verre tassée, humide ou dégradée
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Sur place la plupart du 
temps

Les combles perdus
• Attention aux spots halogènes, boîtiers électriques, conduits de cheminée …
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Sur place la plupart du 
temps

Les combles perdus
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Sur place la plupart du 
temps

Les plancher bas (plafond sous-sol, vide sanitaire)
• Attention à la mise en œuvre de l’isolant

Introduction Les combles 
perdus

Le plancher bas Prise en charge Le chauffage Montage 
financier

Conclusion et 
questions



Sur place la plupart du 
temps

Les plancher bas (plafond sous-sol, vide sanitaire)
• Attention à la mise en œuvre de l’isolant
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Le coup de pouce, qu’est 
ce que c’est? 
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Depuis le début de l’année 2019, le ministère de la transition 
écologique et solidaire a fait le choix de massifier le dispositif CEE et 
d’aider désormais tous les particuliers à sortir des énergies fossiles, à 
isoler leur logement.

Tous les ménages peuvent bénéficier de cette offre. 

Les ménages les plus  modestes bénéficieront de primes plus 
importantes.



Le coup de pouce, qu’est 
ce que c’est? 
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Nombre de personnes composant le 
ménage

Plafonds de revenus du ménage 
modeste (€)

1 18 960

2 27 729

3 33 346

4 38 958

5 44 592

Par personne supplémentaire + 5 617
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Quels montants pour
L’isolation ?



Quels montants pour les 
systèmes de chauffage? 

Introduction Les combles 
perdus

Le plancher bas Prise en charge Le chauffage Montage 
financier

Conclusion et 
questions



Prime à la conversion des 
chaudières
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https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/prime-chaudieres



Prime à la conversion des 
chaudières
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Le montage financier 
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Pour proposez une chaudière à 1€, les entreprises utilisent en plus 
des CEE les aides de L’ANAH agilités.

Mais attention une pompe à chaleur air / eau ne sera pas pertinente 
si elle est installée dans un logement mal isolé.

Donc privilégiez une rénovation globale de votre logement en 
travaillant sur l’isolation en priorité.
Un audit EFFILOGIS peut vous être proposé.



Conclusion
• Les aides de l’Anah ne sont pas acquises, seuls les services de l’Anah sont 

habilités à notifier le montant des subventions éligibles. Il est 
recommandé d’attendre la notification des subventions avant de valider 
définitivement ses engagements contractuels avec les entreprises.

• Les professionnels doivent présenter un label « RGE – reconnu garant de 
l’environnement » valide lors de la demande de subventions et pendant la 
réalisation des travaux et ce label doit bien correspondre aux travaux qui 
vont être effectués.

Trouvez les sur le site : www.fair.fr
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Conclusion
• Seuls les signataires des chartes d’engagement Coup de pouce référencés 

sur le site du ministère sont autorisés à distribuer les primes «CEE Coup 
de pouce».

Sur le site : www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coup-pouce-economies-
denergie-2019-2020

• Que le logement ai plus de 15 ans lors des demandes de subventions 
ANAH.
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Conclusion
• Faire faire 2 à 3 devis, discuter avec les professionnels et prendre le temps 

de comparer.  
• Faire les demandes auprès du fournisseur d’énergie pour la prime coup de 

pouce.
Faire votre demande auprès de l’ANAH.

• Signer les devis une fois les subventions accordées et commencer les 
travaux.

• Déclarer avec votre facture le montant éligible au CITE. 
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QUESTIONS
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Merci de votre attention
www.point-reno-seine-et-tilles.fr
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