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TRAVAUX DE RÉNOVATION D'ÉNERGIE DE VOTRE LOGEMENT : COMMENT LES
CHOISIR ET LES FINANCER ?
Date de publication : 03/07/2020 - Energie/environnement
Améliorer son logement pour avoir plus de confort, tout en réduisant ses factures, ça compte !
Des conseils pour entreprendre des travaux de rénovation énergétique de qualité.
Comment obtenir des conseils personnalisés pour bien rénover son logement ? Quels travaux réaliser pour une
rénovation performante ? Comment mieux piloter son chauffage pour faire des économies ?
L'Agence de la transition écologique (ADEME) et l'Institut national de la consommation (INC) proposent
une série de 10 vidéos Consomag pour aider les consommateurs dans la réalisation de projets de rénovation
énergétiques de leur logement et présentent les aides financières auxquelles ils peuvent accéder. Ces aides sont
accordées aux ménages en fonction de leurs ressources.
Le réseau FAIRE, est au c?ur du dispositif d'aides. Il s'agit d'un service public qui guide les consommateurs dans les
projets de rénovation énergétique de leur logement.
1 - Financer ses travaux
2 - Les travaux
3 - Bien être chez soi, chauffage, climatisation, air intérieur

1 - FINANCER SES TRAVAUX
Comment obtenir des conseils personnalisés pour bien rénover son logement ?
> Voir la transcription

Quels sont les aides financières pour faire des travaux de rénovation énergétique ?
> Voir la transcription

Quelles démarches mener pour bénéficier d'aides pour rénover mon logement ?
> Voir la transcription

2 - LES TRAVAUX
Quels travaux réaliser pour une rénovation performante ?
> Voir la transcription

Faire des travaux chez soi, par où commencer ?

Comment décorer la maison avec des matériaux écologiques ?

3 - BIEN ETRE CHEZ SOI, CHAUFFAGE, CLIMATISATION, AIR INTERIEUR
Comment mieux réguler son chauffage pour faire des économies ?
> Voir la transcription

Comment choisir une climatisation ?

Comment garder son logement frais sans climatisation ?

Pourquoi faut-il aérer son logement tous les jours ?
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