
VOUS RÉNOVEZ
VOTRE 
LOGEMENT ?

Communauté de Communes 
   d o u b s  b a u m o i s

Communauté de Communes 
d e s  2  Va L L e e s  V e R t e s

  Communauté de Communes 
DU PAYS de sanCeY-beLLeHeRbe

LE DOUBS CENTRAL  
VOUS ACCOMPAGNE
EN PARTENARIAT 2016-2018
AVEC LES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES 
ET L’ADIL



  TRAVAUX INITIALEMENT PRÉVUS : remplacement des fenêtres
  COÛT : 9 000 € TTC 
  COÛT APRÈS DÉDUCTION DU CRÉDIT D’IMPÔT   

Avant travaux

Après travaux (- 40 % de charges 
soit environ 850€ d’économie par an )ABCDEFG

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

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 des fenêtres
  Ventilation performante

  COÛT TOTAL DES TRAVAUX : 18 200 € TTC
  SUBVENTIONS : 75%* du projet soit 13 650 €
  COÛT À SA CHARGE 

EXEMPLE DE FINANCEMENT

6 600 €

4 550 €
   
soit 38 €/mois sur 10 ans 
avec un Eco prêt à taux zéro 

Gain énergétique

VOUS VOULEZ + DE CONFORT ? 
RÉDUIRE VOS CHARGES ? 

PROFITEZ DES AIDES À LA RENOVATION

*Sous conditions d’éligibilité



VOS DÉMARCHES 
ÉTAPE PAR ÉTAPE

1

2

3

4

Vous prenez contact avec l’ADIL (service gratuit)

03 81 61 92 41

Votre conseiller ADIL vous guide en toute 
neutralité sur vos choix techniques (matériaux, 
entreprises…) en fonction de votre projet et de 
votre budget. 

Le conseiller vérifie avec vous l’éligibilité à 
toutes les aides financières (Anah, Etat, Région, 
Département, Agglomérations, Crédit d’im-
pôt…) 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 vous accompagnera dans le 
montage de votre dossier, quelles que soient 
les aides, jusqu’à la réalisation des travaux. 

*Sous conditions d’éligibilité



Pour prendre rendez-vous à l’ADIL : 03 81 61 92 41

Permanence près de chez vous, sur rendez-vous :

 

L’ADIL du Doubs (Agence Départementale d’Information 
sur le Logement) propose GRATUITEMENT 
aux habitants un conseil personnalisé. 
Elle est agréée par le Ministère du Logement et de l’Habitat Durable.

+ d’info sur www.adil25.org 

ne pas jeter sur la voie publique / imprimé par l’ADIL du Doubs chez Simon Graphic, Ornans / conception www.magalijeanningros.com

 2e lun. du mois  :  9h à Rougemont ou Clerval ou L’Isle-sur-le-Doubs
               14h à Pouligney Lusans

 4e mer. du mois :  9h à Sancey
                 14h à Baume-les-Dames

 + d’infos sur www.adil25.org

de 9h-12h et 14h-17h / fermée le vendredi matin / adil25@orange.fr


