
T
ÉCONOMIES D ’ ÉNERGIE /QUAND LA FAMILLE ADOPTE LA CONNECTIVITÉ /

prennent la main
Par quels travaux débuter sa transition énergétique?

Quelles sont les interventions adaptées à son logement?

Audit, bilan, aides de l'État, réalisation et accompagnement de

vos travaux, ces organismes vous accompagnent de A à Z.
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Effy, précurseur des travaux

d ’isolation à partir de 1 €
En 2012, Effy a lancé le programme Pacte énergie

solidarité, en accord avec le gouvernement, afin

de permettre aux foyers les plus modestes de lut

ter contre la précarité énergétique grâce à la

prime Coup de pouce isolation.

Fort de son expertise, Effy a étendu son offre

pour réaliser des travaux de rénovation énergé

tique sur lensemble’ de l ’habitat. Isolation des

combles perdus, des sols et des caves, mais aussi

installation de panneaux solaires ou d'une chau

dière biomasse, ce spécialiste fait appel à plus de

80 entreprises certifiées RGE (reconnu garant de

l'environnement) partout en France et assure le

suivi et la qualité des travaux réalisés, en plus de

vous aiguiller sur les aides et subventions de l ’Etat.

Action Habitat Travaux,

un service de confiance

La Poste est à l’origine de cette initiative, qui pro

pose un accompagnement complet et gratuit

pour aider les Français à concrétiser leurs projets

de rénovation énergétique.

En tant qu ’acteur de proximité sensibilisé aux en

jeux de la transition énergétique, La Poste vous

aide à faire baisser votre facture grâce à la prise

en charge totale de votre dossier, des démarches

administratives pour bénéficier d ’aides à la dé

duction des subventions sur votre facture, en pas

sant par la pose du matériel. L’ isolation des

combles, des planchers bas ou le remplacement

de votre chaudière, La Poste se positionne comme

un intermédiaire de choix pour enfin réaliser vos

travaux en toute sérénité.

Du diagnostic à la réalisation des travaux,

ces organismes proposent dessolutions clésen main.

___ cozynergy _____

Cozynergy, la rénovation

énergétique simplifiée

Par quel chantier commencer? Pour réaliser

quelles économies? Un véritable casse-tête pour

bon nombre de propriétaires! Un constat dont a

bien conscience Cozynergy, qui propose depuis

2013 ses services dans six agences régionales:

Paris Est et Ouest, Toulouse, Bordeaux, Lyon et

Montpellier.

Vous trouverez les premières réponses à vos

questions dans les pages du site, très complet,

tandis que les résultats du simulateur en ligne

donnent un aperçu exhaustif des déperditions

d ’énergie et un avant-après de vos dépenses an

nuelles. Une mise en situation appréciable pour

se projeter quand on connaît la difficulté à concré

tiser des projets de rénovation.

Mooc Réno Copro, tout savoir

sur la rénovation énergétique

des copropriétés

Ce programme d ’envergure pensé par des entre

prises expertes de la rénovation énergétique, dont

Île-de-France Énergies, est une formation en

ligne proposée à tous les copropriétaires et syn

dics. Différents modules vous permettent d'acqué

rir des compétences essentielles afin de porter un

projet de rénovation à l'échelle d ’une collectivité.

Trois parcours ont été élaborés en fonction de vos

besoins, de l ’ impulsion de la réflexion au vote im

minent des travaux. Réno Copro apparaît comme

votre meilleur allié pour mener à bien un projet

collectif. En plus de la formation en ligne, le pro

gramme organise des cafés ou apéros Mooc

pour échanger sur vos expériences.
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IZI by EDF, un acteur

de la transition énergétique

Après s'être imposé comme le partenaire idéal

pour les petits travaux de rénovation, IZI by EDF se

tourne vers le secteur de la transition énergétique,

avec de nouvelles prestations clés en main pour

l ’ isolation des combles et des murs, le chauffage,

ainsi que l'installation et l'entretien de panneaux

solaires. Des services proposés au niveau national

et pris en charge par des experts capables d'iden

tifier vos besoins et de vous orienter vers un pro

fessionnel qualifié, mais aussi de vous accompa

gner dans l'obtention d ’aides à la rénovation.

Réseau

Habitat

Réseau Énergie Habitat,

un accompagnement de A à Z

Un projet de rénovation pouvant en entraîner un

autre, Réseau Énergie Habitat compte 10 entre

prises complémentaires et de nombreux parte

naires pour améliorer la performance énergétique

de votre habitat. Du bilan énergétique pour mieux

comprendre les déperditions de votre logement à

la conduite des travaux, en passant par le plan de

financement. REH met à disposition son panel

de compétences pour améliorer votre confort

réduire votre impact environnemental et valoriser

votre bien à la revente.

Isolation, chauffage ou énergie solaire, à chaque problématique

sa réponse sur mesure.

Orée

Orée, l’appli pour

faire baisser

sa conso d ’énergie

Avec Orée,

Tucoenergle,

spécialiste

du photovoltaïque résidentiel,

réinvente l'étude énergétique

à domicile. Cet outil vous

permet en quelques clics de

connaître la consommation de

vos équipements. La deuxième

étape consiste à proposer

des solutions personnalisées

pour équiper votre logement,

avec du matériel performant

qui comble vos déperditions

d'énergie et vous emmène sur

le chemin de l’ indépendance

énergétique. Une révolution

pour les énergies renouvelables

résidentielles et une révélation

à la lecture de votre facture!
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