Particuliers :

France Relance des mesures
concrètes pour tous !

Pour une relance verte, sociale et territoriale

L’écologie est au coeur du plan France Relance. Objectif : faire de l’écologie le principal levier de la reprise et de la transformation de notre économie.

S’engager dans la rénovation énergétique de son logement
avec Ma primeRénov’
L’Agence locale de l’énergie en Ariège en première ligne pour
accompagner les bénéficiaires de MaPrimeRénov’ en Ariège
Question à Gilles Lauvray de l’ALEDA
Qui peut bénéficier des aides et comment faire les bons choix ?
En 2020, 941 logements ont profité de MaPrimRénov’ en
Ariège et plus de 600 logements en ont déjà bénéficié en
2021.
MaPrimeRénov’permet de financer les dépenses engagées pour les travaux d’amélioration de la performance énergétique de votre logement. Le montant de l’aide
est calculé en fonction des revenus des bénéficiaires, selon quatre catégories de
revenus, et des gains énergétiques permis par les travaux. Les travaux doivent être
effectués par des entreprises labellisées RGE (reconnues garantes pour l’environnement). Cette aide finance les travaux d’isolation,de chauffage, de ventilation ou
d’audit énergétique d’une maison individuelle ou d’un appartement en habitat
collectif. Son montant varie en fonction des matériaux et des équipements éligibles dans la limite d’un plafond de 20 000 € pour des travaux sur un logement et
pendant une durée maximale de 5 ans. Toutes des démarches sont à retrouver sur
https://www.maprimerenov.gouv.fr

«MaPrimeRénov’ est accessible à tous les revenus, c’est la grande nouveauté. La plupart des dispositifs sont cumulables
entre eux. A l’ALEDA deux conseillers offrent un conseil de proximité, personnalisé, et accessible à tous. Comme pour
une voiture, nous réalisons un contrôle technique de la maison ou du logement. Nous effectuons un diagnostic complet, sur place si besoin est, pour étudier la consommation du foyer, analyser les modes de chauffage, ainsi que l’isolation. Puis nous proposons une solution globale, et apportons tous les conseils énergétiques avant d’aborder les aspects
financier et flécher les bons dispositifs d’aides. Nous délivrons les conseils adaptés pour éviter les arnaques. Il s’agit
d’un véritable accompagnement afin que chacun soit capable de voler de ses propres ailes. Les particuliers peuvent
également trouver sur le site internet aldea09.fr des témoignages de bénéficiaires, ainsi que la liste des artisans locaux
habilités pour la conduite des travaux.»
Service Public Intégré de la Rénovation Energétique guichet unique de conseils aux particuliers (Aleda 09) 16 avenue
des écoliers / 09000 / Saint-Jean de Verges 05 34 14 63 81 / www.aleda09.fr

Pour savoir à quelles aides et pour quel montant vous êtes éligibles, vous pouvez
utiliser le simulateur public Simul’Aides ou contacter le guichet unique du service
public régional de la rénovation énergétique en l’Ariège sur : www.aledea09.fr
MaPrimeRénov’ Copro permet également de financer les travaux de rénovation
énergétique sur les parties communes des copropriétés et simplifie leur financement grâce à une seule aide collective. Toutes les informations sont à retrouver sur
https://www.maprimerenov.gouv.fr
Pour savoir à quelles aides et quel montant vous êtes éligible, vous pouvez utiliser le simulateur public Simul’Aides ou contacter le guichet unique
du service public régional de la rénovation énergétique en l’Ariège sur :
aldea09.fr

Gilles Lauvray et Pierrick Rouset conseillers au guichet unique de l’ALEDA

Prime à la conversion des véhicules et bonus écologique 2021
Les particuliers peuvent bénéficier de deux aides
à l’achat de véhicules peu polluants, cumulables
entre elles : le bonus écologique et la prime à la
conversion.

Le bonus écologique est une aide d’un montant maximum de 7
000 € pour l’achat d’un véhicule électrique neuf ou d’occasion ou
d’un véhicule hybride rechargeable neuf. Il existe également un
bonus jusqu’à 50 000 € pour l’achat d’un poids lourd, autobus ou
autocar électrique ou hydrogène neuf.
L’objectif de la prime à la conversion est d’aider tous les Français,
particuliers ou professionnels, à acheter un véhicule neuf ou d’occasion en échange de la mise au rebut d’un vieux véhicule. Vous
pouvez bénéficier jusqu’à 3 000 € pour l’achat d’un véhicule thermique neuf ou d’occasion et jusqu’à 5 000 € pour l’achat d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable neuf ou d’occasion.

propres moins énergivores. Tous les constructeurs se mettent à
l’ECO II, l’hybride ou l’électrique. Clairement ces aides ont le mérite
d’exister pour accompagner le mouvement. Il faut savoir profiter
de ce qui est proposé. Elles doivent susciter l’intérêt du client. C’est
un vrai coup de pouce pour une grosse évolution qui va en appeler
d’autres.
C’est un vrai tournant dans le monde de l’automobile avec notamment l’irruption de nouvelles technologies embarquées. Un coup
de projecteur doublé d’une relance pour tout un secteur qui nous
projettent dans le monde d’après.
Au final des véhicules plus fiables et plus propres qui réclament
moins d’entretien avec des technologies utiles et appréciées, d’utilisation facile. En règle générale tous les concessionnaires sont en
mesure d’assister le client.»

Qui peut bénéficier de ces aides et comment faire
les bons choix ?
«Tout le monde devrait avoir la curiosité de voir, d’y réfléchir. Les
concessionnaires sont au fait des dispositifs, des aides possibles,
afin de fournir la meilleure prestation au client. De réaliser un diagnostic et de faire l’ensemble des démarches pour le compte du
client. La plupart d’entre eux facilitent la transaction financière en
avançant le montant de l’aide, en repoussant le 1er loyer jusqu’à
son obtention. Ensuite à chacun d’apprécier si cela répond à ses
usages, ses besoins, ses motivations et faire le bon choix. Adopter
l’hybride ou l’électrique correspond à un autre mode de conduite,
un autre comportement au volant « plus relax », une autre approche de la route. Une découverte à faire. Puis, c’est comme le
vaccin, plus on sera à rouler propre…mieux ce sera pour tous.»

Le bonus écologique est cumulable avec la prime à la conversion.
La demande du bonus peut se faire chez un concessionnaire automobile ou directement sur le site : www.primealaconversion.
gouv.fr

Questions à Vivian Serni président du Conseil
National des Professionnels de l’Automobile de
l’Ariège.
Quel est votre regard sur la transition en cours
dans le parc de l’automobile ?

PUBLI-REPORTAGE

«Il y a un profond bouleversement du parc automobile. Une tendance lourde d’une transition en marche vers des véhicules plus

Vivian Serni, Président pour l’Ariège du Conseil National des Professionnels de l’Automobile

