
PROFITEZ DES AIDES EXCEPTIONNELLES

POUR VOS TRAVAUX

TROP FROID 

DANS VOTRE LOGEMENT ?

Territoires en NORMANDIE

02 31 86 70 50 

Territoires en NORMANDIE

8 Boulevard Jean Moulin  - CS 25362 

14053 CAEN Cedex 04

contact@solihanormandie.fr

www.solihanormandie.fr

CONTACTEZ-NOUS

P ro to co l e  « H a b i te r  M i e u x»  

SOLIHA, une association à but non lucratif

vous conseille gratuitement

Le 2ème et 4ème mercredi du mois 

de 9h à 12h

à la Communauté de Communes 

de Bayeux Intercom

4 Place Gauquelin Despallières, 14400 BAYEUX



Le programme Habiter Mieux est un dispositif 
d’aides financières à la rénovation énergétique 

des logements occupés par leur propriétaire. 

POUR QUI ? 

Pour les propriétaires occupants, sous conditions de 

ressources (résidence principale de plus de 15 ans)

POUR QUELS TRAVAUX ? 

Changement du système de chau"age, des fenêtres, portes, 

isolation de toiture, installation d’une VMC ...

• Ne pas commencer les travaux avant l’accord des di�érents organismes financeurs 

POURQUOI ? 

Réduire les factures énergétiques

Améliorer le confort thermique des logements

Agir pour le climat et l’environnement

• La consommation d’énergie après travaux doit être réduite de 25 % 

(un opérateur-conseil vous accompagnera pour définir vos travaux, aidé par l’Anah)

EXEMPLE D’UN PLAN DE FINANCEMENT

• Un couple avec 2 enfants

Propriétaire occupant

Projet de travaux pour le logement

ü Changement de la chaudière

ü Isolation du grenier

ü Changement des fenêtres 28 000 € TTC

Cout des travaux :

Aides dans le cadre du programme «Habiter Mieux»

Anah : 10 000 €

Dispositif «Habiter Mieux» :   2 000 €

Conseil Régional Eco chèque :   2 500 €

 ++ Eco prêt 0% : 13 000 €

15 000 € TTC

 ++ Gain énergétique de 48 %

Soit 66 € d’économie mensuelle
308

602

53 % de subventions

ü Installation d’une VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée)

Communauté de Communes Bayeux Intercom :      500 €


