
     
         
     

    

         
        

             
        

        
          

  
 

   
      

    
     

     

    
   

    
      

  
  

   

        
     
         

           
               

          
      
      

        
           

          
           

     
     

       
     

 
  

     
      

     
       
      

         

 
      

     

AIDE RÉNOV+ DU GRAND CHALON

   DES MAISONS
      INDIVIDUELLES

        RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE 
     PERFORMANTE
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QUI EST CONCERNÉ ?  
Les propriétaires occupant d’une maison individuelle construite avant le 01/01/1990
sur le périmètre du Grand Chalon

COMMENT ÇA MARCHE ? 

Le Grand Chalon aide les propriétaires occupants qui souhaitent réaliser
des travaux de rénovation énergétique afin d’améliorer leur confort
et de faire des économies. Ces aides concernent à la fois les ménages 
les plus modestes en complément des aides de l’ANAH
(Agence Nationale de l'Habitat), mais également les ménages dépassant
jusqu’à deux fois les plafonds de ressources fixés par l’ANAH. 

Je contacte l’Espace
Habitat Conseil
L’animateur ouvre mon passeport
travaux : il étudie mon projet, 
m’informe sur  les dispositifs
mobilisables et prend RDV avec le
conseiller de l'Espace Info Energie 

Je rencontre un conseiller 
de l'Espace Info Energie
Nous échangeons sur le projet
technique et il me remet un compte-
rendu d’entretien avec
des préconisations 
techniques sur les travaux

01

En fonction de ma situation familiale, de mes revenus
et de la performance énergétique visée,
je suis orienté vers l’un des dispositifs suivants : 03

02

Dispositif public ANAH : « HABITER MIEUX » via la société Urbanis
Béné"ciez des aides de l’ANAH : Pouvant aller jusqu’à 50% du montant HT des travaux, 

En plus béné"ciez des aides RENOV+ du Grand Chalon avec :
• Aide RENOV+  Ingénierie : 500€
• Aide RENOV+ Travaux : jusqu’à 2000€

Dispositif public HORS ANAH EFFILOGIS via l’Espace Info Energie
Béné"ciez d’une aide de la Région Bourgogne Franche Comté pour l’audit énergétique

En plus béné"ciez des aides RENOV+ du Grand Chalon avec :
•  Aide RENOV+ Travaux : jusqu’à 4000€   

Pour connaître le montant de toutes
les aides dont vous pouvez béné"cier,
adressez vous à l’Espace Habitat Conseil : 
7, rue Georges Maugey (quartier St-Cosme)
71100 Chalon-Sur-Saône
Sans Rendez-vous 
du mardi au vendredi : 
9h - 12h30 / 13h30 - 17h30

Rendez-vous du mardi au jeudi :
entre 12h30 - 13h30 et 17h30 - 18h30
Posez vos questions sur place, par téléphone
au 03 58 09 20 45 ou par mail :
habitatconseil@legrandchalon.fr

A NOTER
N’oubliez pas de vous munir de votre
dernier avis d’imposition avant d’appeler 
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