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Samedi 11 février et Dimanche 12 février de 15 à 16h 
 

« Les aides financières 2017 pour la rénovation énergétique de l'habitat » 
 

Rénover son logement pour le rendre plus économe et confortable demande un investissement 

financier, souvent important. Pour aider les particuliers dans leur projet, une palette d’aides existe 

pour les accompagner dans cet effort d’investissement. Du crédit d'impôt transition énergétique à 

l'Éco-prêt à taux zéro, toutes les évolutions et nouveautés 2017 concernant les aides financières seront 

présentées par les conseillers de l'Espace Info→Énergie de Côte-d'Or (EIE) et de l'opérateur du Grand 

Dijon Soliha Côte-d'Or au cours de cette conférence. 
 

 

 

Samedi 11 février et Dimanche 12 février de 17 à 18h 

 

« La rénovation énergétique performante de l’habitat :  
d'une approche étape par étape à une approche globale des travaux » 

 

Comment rénover son habitat pour le rendre plus performant et économe en énergie ? De nombreuses 

solutions techniques existent et sont aujourd'hui accessibles à tous. Même si tous les logements 

anciens ne nécessitent pas les mêmes types de travaux, ils gagnent toujours à être rénovés tant au 

niveau du confort que de l'allègement des factures énergétiques. 

 

Dans un logement déjà existant, il est parfois difficile de maîtriser tous les points à prendre en compte, 

et la conception même du bâti ou son environnement ne sont pas toujours aisément modifiables. Une 

attention particulière et globale doit être ainsi portée au moment de la définition du projet de 

rénovation pour atteindre une bonne performance énergétique.   

Afin de se repérer dans les travaux à réaliser, les points essentiels pour atteindre une rénovation 

performante seront présentés par les conseillers de l'Espace Info→Énergie de Côte-d'Or (EIE) au 

cours de cette conférence. 
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