COMMUNIQUDE PRESSE PRIME ENERGIE PAYS DU CAMBRESIS

COMMUNIQUE DE PRESSE :
Pas de déprime avec la prime énergie du Cambrésis
Conférence de Presse du vendredi 10 février 2017 à 11h00
au siège du Pays du Cambrésis (14 rue neuve à Cambrai)
En présence de :
- M. TRANOY, Président du Pays du Cambrésis ;
- M. BASQUIN, Vice-Président habitat du Pays du Cambrésis ;
- Mme FANTON, Directrice du Pays du Cambrésis ;
- M. CHARBOUILLOT, Chargé de mission habitat du Pays du Cambrésis ;

La prime énergie du Cambrésis : un nouveau programme d’aides aux travaux de
rénovation énergétique pour une grande partie des propriétaires du Cambrésis
En décembre 2016, le Comité Syndical du Pays du Cambrésis a voté une modification de son dispositif
d’aide aux travaux d’amélioration énergétique, développé dans le cadre de « Territoire à Energie Positive
pour la Croissance Verte », afin qu’il bénéficie à un plus grand nombre de ménages. La nouvelle « prime
énergie Cambrésis » va permettre aux propriétaires du Cambrésis d’être accompagnés techniquement
et financièrement dans leurs projets d’isolation de parois opaques (murs, toitures, combles…) et de
changement de leurs systèmes de production de chauffage, d’eau chaude et de ventilation. Cette prime,
versée sous certaines conditions, peut s'élever jusqu'à 80 % du montant des travaux et est plafonnée à
902,50 €. Elle est cumulable avec les aides nationales (Crédit d’Impôts et Certificats d’Economie
d’Energie). Elle cherche aujourd’hui à aider un maximum de ménages, dans la limite de 78 dossiers, en
fonction des plafonds de ressources définis ci-dessous (prise en compte du revenu fiscal de référence du
dernier avis d’imposition) :

Composition du ménage
1 - Une personne
2 - Deux personnes
3 - Trois personnes
4 - Quatre personnes
5 - Cinq personnes
6- Six personnes
Personne supplémentaire

Plafonds de ressources éligibles au 1er janvier 2017
36 624 €
48 907 €
58 815 €
71 003 €
83 529 €
94 136 €
+ 10 500 €
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Cette prime est mobilisable jusqu’en septembre 2017 (travaux réalisés), alors il faut en profiter le plus
rapidement possible. Pour cela il convient de contacter l’Espace Info Energie du Cambrésis, qui
accompagnera gratuitement les propriétaires tout au long de leur procédure. Un audit énergétique est
même réalisé gratuitement par l’association INHARI dans le cadre du programme. L’ensemble de cette
procédure peut aller très vite : de 1 mois et demi à 2 mois. Il convient en revanche de bien attendre la
notification de subvention avant de commencer les travaux.

Vous souhaitez réaliser des travaux dans votre logement ? Alors n’hésitez pas à contacter
votre Espace Info Energie, avant la réalisation de vos travaux :

Retrouvez-nous sur Facebook : www.facebook.com/habitermieuxencambresis

