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Version web

Edito : Le mot du président.
L’après COP21, concrètement...
Fin 2015, s’est tenue à Paris la Conférence COP21 sur le climat. Celle
ci s’est achevée par l’adoption d’une « Convention Cadre ».
L’efficacité énergétique dans le bâtiment en est un enjeu majeur.
Cela amplifie un peu plus le mouvement de fond lancé depuis
plusieurs années autour de la rénovation énergétique, déjà
accompagné par différentes lois promulguées en France : Loi Grenelle
de 2010, Loi ALUR de 2014, Loi de Transition Energétique de 2015…

LIRE LA SUITE
Transition énergétique : que convientil de faire ?
Concernant la rénovation énergétique des maisons individuelles, il
n’existe pour l’instant pas de contrainte réglementaire.
Cependant, il peut être est opportun de mettre en place un projet de
rénovation, dans le double objectif d’un allégement des
consommations et d’une augmentation du confort de l’habitat...

LIRE LA SUITE
Questions / Réponses sur l'audit énergétique.
Combien coûte un audit énergétique ? Fautil réaliser obligatoirement
les travaux suite à l’Audit Energétique ? Si un voisin refuse de faire
des travaux, quelles sont les règles de vote ?
Découvrez la réponse à toutes vos questions concernant l'audit
énergétique.

LIRE LA SUITE
A savoir : Les aides et financements.
De nombreuses aides financières et fiscales existent pour financer des
travaux de rénovation énergétique, qui sont souvent lourds pour les
propriétaires, : TVA à taux réduits, éco prêt à taux zéro, emprunt
collectif, etc.
Le gouvernement a mis en place un site permettant de s’y retrouver
et d’accompagner les propriétaires dans leur projet de rénovation.

LIRE LA SUITE
Sergic a aimé : les réflecteurs pour balcon.
Dans la catégorie « bonne idée pratique et économique », connaissez
vous les réflecteurs pour balcon qui permettent de refléter la lumière
du jour à l’intérieur d’un logement ? Une solution simple et efficace
pour éclaircir son logement.
Découvrez ici en détail ce système astucieux que nous avons repéré.
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