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UN NOUVEAU SIMULATEUR MET FIN AU CASSE-TÊTE DES
AIDES À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS.
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Pour avoir une estimation fiable des aides auxquelles les particuliers ont droit, il leur suffit maintenant de
décrire en quelques clics leur situation et leur projet dans le simulateur d’aides gratuit de QuelleEnergie.fr.

DES AIDES FINANCIÈRES NOMBREUSES
MAIS ENCORE MÉCONNUES
En dépit des efforts de simplification du gouvernement, il
est encore difficile d’y voir clair dans la jungle des aides à la
rénovation énergétique.
« Aujourd’hui, tout le monde connaît le crédit d’impôt
développement durable mais peu de personnes sont au
courant de l’éco-prêt à taux zéro ou qu’il existe des aides
de l’Agence Nationale de l’Habitat pour réaliser des travaux
d’économies d’énergie » souligne Antoine Chatelain PDG
de QuelleEnergie.fr. Sans parler des nombreuses collectivités
locales qui s’engagent également à soutenir les travaux de
rénovation énergétique de leurs habitants avec des aides spécifiques. Ainsi, parmi les personnes intéressées par les
économies d’énergie, 1 sur 5* ne connaît aucune des aides auxquelles elle a droit.
DES CRITÈRES D’ ÉLIGIBILITÉ QUI RENDENT LES AIDES COMPLEXES
Pour bénéficier de ces aides, primes ou subventions, il est nécessaire de vérifier que les critères techniques et financiers
soient remplis. Dans le chiffrage des aides, interviennent notamment les caractéristiques techniques du matériel, les ressources du foyer, la date de construction du logement... Il est donc difficile pour un particulier de rassembler tous les paramètres pour identifier les aides auxquelles il a droit.
UN OUTIL SIMPLE ET GRATUIT EN LIGNE POUR OPTIMISER SON BUDGET
Ce simulateur, développé par QuelleEnergie.fr, calcule le montant des différentes aides en fonction du foyer, de ses
ressources, de la localisation, ainsi que de la nature du projet et déniche la combinaison la plus rentable. Il évalue ainsi
la part des aides et subventions dans le coût total des travaux. Avec un investissement initial réduit grâce aux différentes aides, la rentabilité des travaux devient encore plus intéressante. C’est ce que confirme Antoine Chatelain : « Si le
propriétaire est bien renseigné, les aides peuvent parfois mener au financement quasi-total de ses rénovations. »
*Enquête réalisée par QuelleEnergie.fr du 14 au 15 avril 2014 sur un échantillon représentatif de 163 propriétaires en France métropolitaine.
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Créé en 2008, QuelleEnergie.fr est un service Internet de conseil en économies d’énergie indépendant, gratuit et personnalisé, qui aide les propriétaires de maison et d’appartement à réussir leurs projets de rénovation énergétique (isolation, chauffage, solaire, chauffe-eau). Le site propose aux
particuliers un diagnostic énergétique complet du logement, en ligne et gratuit, et une mise en relation ad hoc avec des artisans de leur région. En 5
ans, c’est plus de 800.000 personnes qui ont réalisé un bilan énergétique grâce à QuelleEnergie.fr. On compte en moyenne 400.000 visiteurs par mois,
et des clients satisfaits à 89%.

