
Pour vous aider à
financer votre projet

L’Etat et les collectivités territoriales vous aident à 
privilégier l’efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables.

Ainsi, le recours à des professionnels pour mettre 
en oeuvre les travaux d’un bâtiment économe et 
performant, ouvre droit à un crédit d’impôt* ainsi 
qu’à des subventions de certaines collectivités 
territoriales.

De plus, certaines banques offrent des prêts à des 
taux bonifiés pour ce type d’investissement.
*selon la nature des travaux

Consultez : www.ademe.fr
espace particuliers / financez vos projets.

Le diagnostic de
performance énergétique

Il permet de qualifier, sur une échelle de A à G, la 
performance énergétique d’un logement en terme 
de consommation annuelle d’énergie et d’émission 
de gaz à effet de serre.

Depuis le 1er juillet 2007, un diagnostic de performance 
énergétique doit être joint aux contrats de vente et 
de location des biens immobiliers.

Meilleur sera le classement de votre logement, 
plus grande sera la valeur de votre patrimoine. 

Pour réussir votre projet de rénovation 
ou de construction, contactez votre 

Espace INFO_>ENERGIE*. 
Les Espaces INFO_>ENERGIE vous conseillent 
gratuitement, dès l’élaboration de votre         
projet, sur :
• La conception et l’isolation du bâti
• Les différentes énergies dont
  les énergies renouvelables
• Les gestes économes
• Les aides financières

Les conseillers INFO_>ENERGIE
sont à votre disposition :

par téléphone, courrier, courriel,
sur rendez-vous, dans leurs locaux ou près de chez vous 

lors de permanences locales.

Si vous habitez le territoire du Grand Lyon,
contactez :

Agence locale de l’énergie de l’agglomération lyonnaise
8 rue Béranger - 69006 Lyon

Tel. 04 37 48 25 90 - www.ale-lyon.org

Si vous habitez dans le Rhône,
en dehors du Grand Lyon, contactez :

HESPUL
114 Boulevard du 11 novembre 1918

69100 Villeurbanne
Tel. 04 37 47 80 90 - www.infoenergie69.org

Par ailleurs, une assistance architecturale gratuite
destinée aux particuliers est assurée par des architectes 

dans les permanences du conseil d’architecture 
d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) du Rhône. 

Tel. 04 72 07 44 55 - caue69@caue69.fr 

*Les espaces INFO_>ENERGIE bénéficient des aides de l’ADEME et de la Région Rhône-Alpes.

Cette plaquette a été réalisée par la préfecture du Rhône et l’ADEME,
avec le concours de la direction départementale de l’équipement du Rhône,

de l’association HESPUL et de l’ALE du Grand Lyon.

Les pistes à suivre pour un logement
respectueux du développement durable...
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Le changement climatique lié à nos 
consommations d’énergie est désormais avéré. 

L’heure est venue de passer à l’action.

Avec le Plan Climat, notre pays s’est engagé
à diviser par 4 ses émissions de gaz

à effet de serre d’ici 2050.

En France, le secteur résidentiel représente
20% des  émissions de gaz à effet de serre.

Quand on construit, c’est pour longtemps :
30, 50, 100 ans...

Vous construisez ou rénovez 
aujourd’hui votre logement pour y vivre de 

nombreuses années et, un jour,
le transmettre ou le vendre...

Il est donc essentiel de construire dès
aujourd’hui des bâtiments qui répondent aux 
enjeux environnementaux du XXI ème siècle.

Pouvez-vous vous passer
de climatisation ?

La réponse est bien entendu oui, et sans souffrir 
de la chaleur.
L’inertie du bâtiment, le choix des matériaux, la 
disposition des ouvertures, les protections 
solaires, la végétation ou l’utilisation d’un puits 
provençal sont autant de techniques qui permettent 
de se passer de climatisation.


