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Dès à présent, pour bénéficier
des aides financières comme

l’éco-prêt à taux zéro ou
le Crédit d’Impôt développement durable

les particuliers doivent s’adresser

à des entreprises RGE.

*Reconnu Garant de l’Environnement

Avec le soutien de
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Valoriser
votre savoir-faire
& gagner en compétence

Rester attractif
& renforcer votre
relation de confiance
avec vos clients

Augmenter votre visibilité
& vous différencier

Accéder
à de nouveaux marchés

VOUS ÊTES
CONCERNÉ(E) SI…

VOUS RÉALISEZ L’INSTALLATION OU LA POSE DE :
Pompes à chaleur ;
Equipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant
à l’énergie solaire et dotés de capteurs solaires, au bois ou autres biomasses ;
Matériaux d’isolation thermique (parois vitrées, volets isolants et portes
extérieures, parois opaques des murs de façade, en pignons et des
planchers-bas, toiture-terrasse et combles ;
Chaudières à haute performance énergétique.

VOUS INTERVENEZ SUR :
Des chantiers de rénovation pour des habitations principales achevées
depuis plus de 2 ans ;
En direct ou en sous-traitance.

QUELS

AVANTAGES

?

POUR MES CLIENTS

L’Eco-conditionnalité s’est mise en place au 1er juillet 2014.
A compter de cette date, seules les entreprises ayant obtenu la mention
« Reconnu Garant de l’Environnement » pourront faire bénéficier
à leurs clients particuliers des aides suivantes :

CITE

Crédit d’impôt transition énergétique
		 Taux unique de 30% dès la première opération de rénovation énergétique
		 (diagnostic de performance énergétique, isolation thermique, chauffage et ECS,
		 énergies renouvelables - hors photovoltaïque) ;
		 Pour les logements de plus de 2 ans ;

Avec du matériel respectant des critères de performance (article 18 bis de l’annexe IV du CGI) ;
		Cumulable sans condition de ressources avec l’Eco-prêt à taux zéro.
Éco-prêt à taux zéro

ÉCO-PRÊT

Ouverts aux propriétaires et copropriétaires ;
Jusqu’à 30 000 € sans intérêts sur 15 ans pour une rénovation lourde
		 (frais d’étude, bouquet de travaux, amélioration de la performance globale du bâtiment) ;
		 Logement antérieur à 1990 ;
		 Avec du matériel respectant des critères de performance (article 18 bis de l’annexe IV du CGI).
		Attestation

de l’éligibilité des travaux confiés à une entreprise RGE ;

		 Cumulable sans condition de ressource avec le crédit d’impôt transition énergétique.
Certificat d’économie d’énergie

CEE

		 Pour les propriétaires qui réalisent des travaux de rénovation énergétique
		 (logement principal, secondaire ou en location) ;
		 Les montants des «primes énergie» sont d’ordre variable et peuvent représenter
		 jusqu’à 10% du montant des travaux ;
		 Elles sont versées sous la forme de chèque, carte cadeau, points fidélité… :
		 les modalités sont nombreuses ;
		 Avec du matériel respectant des critères de performance (article 18 bis de l’annexe IV du CGI) ;
		Inscription obligatoire auprès d’un programme avant le début des travaux.
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ALORS COMMENT DEVENIR
POUR L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
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POUR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

POUR ALLER PLUS LOIN AVEC LA CMA ESSONNE
SUIVEZ la formation de 3 jours FEEBat Renov :
La CMA Essonne organise régulièrement des formations FEEBAT RENOV et vous accompagne
dans les démarches de prise en charge intégrale de cette formation.
Renseignements et inscriptions auprès du service formation : Mme LEQUET 01 69 47 54 34
CHOISISSEZ votre titre de qualification professionnelle :
La CMA Essonne vous accompagne pour faire le point sur vos activités, votre savoir-faire et
vos compétences et vous renseigne sur les modalités d’obtention des qualifications RGE.

VALORISEZ VOTRE MENTION RGE & GAGNEZ EN VISIBILITÉ
Inscrivez-vous gratuitement dans l’annuaire en ligne géré par les Chambres de
Métiers et de l’Artisanat d’Ile-de-France :
www.artisan-batiment-idf.fr
Contact service économique : 01 69 47 54 28 - cma.eco@artisanat91.fr
POUR ALLER PLUS LOIN : RENCONTREZ NOS CONSEILLERS EXPERTS À LA CMA ESSONNE
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Essonne - 29, allée Jean Rostand - CS 20543 - 91 025 Evry Cedex
Service économique : 01 69 47 54 28 - cma.eco@artisanat91.fr - www.cma-essonne.fr
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Renseignements auprès du service économique : Mme SIMARD 01 69 47 58 31

