Vous rénoveZ
votre
logement ?
BéNéFICIEZ
DU PROGRAMME

HABITEr MIEUX

avec les financements des partenaires :

pROPRIétaire occupant,
Vous voulez + de confort ?
réduire vos charges ?
VOs travaux financés jusqu’a 75%

vos démarches
étape par étape

* Vous souhaitez dès à présent vérifier
votre éligibilité en ligne ? RDV sur
www.monprojet.anah.gouv.fr

Exemple de financement
Sandrine est propriétaire d’une maison construite dans les années 50
et souhaiterait remplacer ses fenêtres.

Travaux initialement prévus : remplacement de ses fenêtres
Coût : 9 000 € TTC
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Le conseiller Info Energie lui a proposé de faire plus de travaux
afin de faire de réelles économies d’énergie :
Isolation des combles perdus
Isolation du plafond du sous-sol
Remplacement de ses fenêtres
Mise en place d’une VMC hygroréglable

Coût total des travaux : 18 200 € TTC
Subventions : 75%* du projet soit 13 650 €
Coût à sa charge 4 550 € soit 38 €/mois sur 10 ans
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Vous prenez contact avec l’ADIL
(service gratuit)

03 81 61 92 41

Lors de votre appel, un conseiller vérifie avec
vous l’éligibilité* à toutes les aides financières
(Anah, Etat, Région, Département, Agglomérations, Crédit d’impôt…) mais aussi tous les
prêts possibles (PTZ accession, Eco prêt à Taux
Zéro, Prêt bonifié…). Suivant votre projet, un
RDV vous est proposé sous 10 jours.
Votre conseiller ADIL vous guide sur vos choix
techniques (matériaux, entreprises…) en
fonction de votre projet et de votre budget.

avec un Eco prêt à taux zéro
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Gain énergétique
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Avant travaux
Après travaux

*Sous conditions d’éligibilité

Si vous pouvez bénéficier d’une subvention de
l’Anah, votre conseiller ADIL vous oriente vers
l’opérateur agréé de votre secteur (Soliha,
Julienne Javel, Urbam conseil) pour vous
accompagner dans le montage de votre dossier
jusqu’à la réalisation des travaux.
Sinon, il vous orientera vers d’autres aides.

L’ADIL du Doubs (Agence Départementale d’Information sur le Logement) propose GRATUITEMENT
aux habitants un conseil personnalisé.
Elle est agréée par le Ministère de la cohésion
des territoires.

ADIL du Doubs
information, rendez-vous
03 81 61 92 41
9h-12h / 14h-17h

1, chemin de Ronde du Fort Griffon
25000 BESANÇON

Permanences
Besançon, Montbéliard, Pontarlier, Morteau , Maiche,
Valdahon, Ornans, Quingey, Baume-les-Dames

+ d’info sur www.adil25.org
ou www.monprojet.anah.gouv.fr

