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Communiqué de presse
 
 

Rénovation énergétique
La Région généralise son éco-chèque logement à l'ensemble du territoire
régional, au 1er  octobre
 
Lors de la Commission permanente du 27 mai dernier, les élus ont voté, sur proposition de la présidente de Région Carole Delga, la
généralisation de l'éco-chèque à l'ensemble du territoire Languedoc Roussillon Midi Pyrénées, à compter du 1er octobre 2016.
 
L'éco-chèque logement est une aide de la Région qui s'adresse aux particuliers, propriétaires occupants ou bailleurs d'un logement situé en
Languedoc Roussillon Midi Pyrénées - qui réalisent des travaux visant une économie d'énergie d'au moins 25%.
 
Cette aide régionale permet la rénovation énergétique des logements et contribue ainsi à la lutte contre le changement climatique mais
aussi à l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages concernés. Le montant de l'éco-chèque est maintenu à 1 500€ pour les propriétaires
occupants et 1 000€ pour les propriétaires bailleurs.
 
Cette disposition s'inscrit dans le « Plan Marshall pour l'emploi » à destination des entreprises du BTP, lancé par Carole Delga en mars
dernier et pour lequel 880 M€ de nouveaux projets ont été inscrits au budget régional 2016.
 
Les demandes peuvent être réalisées à partir de la plateforme de dépôt en ligne accessible depuis le site Internet de la Région ou par
courrier.
Une fois attribué, l'éco-chèque est remis à un professionnel du bâtiment disposant de la reconnaissance RGE (Reconnu Garant de
l'Environnement), qui se fait rembourser directement auprès de la Région.
 
Sur la période 2012-2015, 14 895 éco-chèques ont été attribués sur le territoire ex-Midi-Pyrénées pour un montant de 22 M€ d'aide de la
Région.
 
L'éco-chèque est cumulable avec d'autres aides liées aux économies d'énergie proposées dans le cadre du Plan national de rénovation
énergétique de l'habitat décliné régionalement.
 
 

 
 L'éco-chèque : un véritable coup de pouce pour les ménages, la preuve !

 
A l'approche de l'hiver, et après avoir été conseillé par l'un des 23 Espaces Info-Energie présent sur Languedoc Roussillon Midi Pyrénées,
une famille propriétaire de son logement souhaitait remplacer sa chaudière vieille de 20 ans par une chaudière à condensation, isoler les
combles perdus et remplacer quelques fenêtres dont les menuiseries n'étaient plus étanches à l'air.
 
Ces travaux, pouvant diminuer de 40% leur consommation d'énergie, représentaient un coût total de 16 800€. Bien trop cher pour cette
famille très modeste dont le revenu annuel est de l'ordre de 20 000€.
En cumulant les aides de l'Anah et de l'Etat (Crédit d'Impôt Transition Energétique), 4 930 € restaient néanmoins à la charge de la famille,
soit près d'un quart de leur revenu annuel.

 
L'éco-chèque logement de la Région a été pour cette famille le moyen de franchir le pas et réaliser les travaux de rénovation de
leur maison. Cette aide supplémentaire, spécifique à notre territoire, a permis d'augmenter l'aide publique mobilisée sur leurs travaux à
hauteur de 80%.
 
Cette famille s'est donc décidée à financer les 3 431€ restant à sa charge (en faisant appel à un éco-prêt à taux zéro sur 10 ans, les
mensualités sont de 29€).
Ils bénéficient aujourd'hui de matériels neufs, plus respectueux de l'environnement, font des économies sur leurs factures tous les mois et
habitent un logement plus confortable dont la valeur a augmenté significativement.
 

 
 



 


