TRAVAUX DE

RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE,

PASSER À L’ACTE
EN TOUTE SÉCURITÉ

PLUS
D’INFORMATION
ECO-RENOV.SOLIHA.FR

SOLIHA, Solidaires pour l’habitat, est le principal réseau associatif de la
rénovation énergétique. Il compte à son actif plus de 200 000 logements
rénovés.
Notre réseau réunit 145 associations locales et 2 800 salariés (conseillers
habitat, thermiciens, architectes, travailleurs sociaux, etc.).
Nos associations sont agréées par l’État. Elles s’inscrivent également dans
la charte FAIRE, portée par l’ADEME.

Guadeloupe

Martinique

Guyane

Mayotte

Nouvelle Calédonie

Contactez l’association SOLIHA la
plus proche de chez vous

0 801 01 02 03

Tiers de confiance, nous sommes partenaires de tous les acteurs du
secteur, ce qui vous garantit sécurité et financement optimal : Agence
nationale de l’habitat, Ademe, Action logement, Caisses de retraite,
Collectivités locales, Crédit Agricole et Banque Postale, etc.

145

associations

3 100

salariés

Réunion

conception réalisation

SOLIHA,
UN RÉSEAU NATIONAL,
PRÉSENT PARTOUT EN FRANCE

www.soliha.fr
SOLIHA HAUTE-LOIRE
77 rue du Faubourg Saint-Jean 43000 Le Puy-en-Velay
T. 04.71.09.14.07 - contact.hauteloire@soliha.frr

Vous souhaitez améliorer
le confort de votre
logement et réduire vos
charges ?

LE PROJET

Vous avez du mal à
identifier les aides
auxquelles vous avez
droit pour vos travaux ?

J’ai un projet de travaux
d’économies d’énergie
pour le logement dont
je suis propriétaire.
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SOLIHA
Je contacte SOLIHA.
En fonction de mon projet
de travaux et de mes
revenus, un conseiller
identifie les dispositifs
auxquels je suis éligible
et m’informe sur les
démarches administratives
à suivre.

Vous vous interrogez sur
la fiabilité des acteurs qui
vous démarchent et sur
la qualité des travaux qui
vous est proposée ?

SOLIHA, acteur de proximité,
vous accompagne dans toutes
les étapes de votre projet de
rénovation énergétique et
sécurise l’ensemble de votre
parcours travaux.

TRAVAUX

Notre équipe technique se déplace chez vous et vous
propose plusieurs scénarios en réponse à vos besoins ;

Nous mobilisons toutes les aides financières
auxquelles vous êtes éligible et vous accompagnons
dans vos démarches administratives ;

Nos conseillers vous aident à trouver les bons artisans
ou entreprises et vous accompagnent dans toutes les
étapes de votre projet, jusqu’à la fin des travaux.

LE DIAGNOSTIC
Un technicien prend RDV avec moi
pour visiter mon logement, répondre
à toutes mes questions et réaliser un
diagnostic personnalisé.
Sur cette base, il me soumet des
scénarios de travaux, selon mes
besoins, pour améliorer mon confort
et arriver à une meilleure étiquette
énergétique.

MON PARCOURS

AVEC SOLIHA,
SOLIDAIRES POUR L’HABITAT

SOLIHA
vous apporte
des solutions
personnalisées
et optimise
votre plan de
financement
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Je peux maintenant
apprécier mes gains
en termes de confort
et, d’ici quelques mois,
j’évaluerai mes gains
énergétiques et mes
charges.

LES
SUBVENTIONS
Une fois les travaux terminés,
mon conseiller fait les
demandes de paiement de
subventions auprès des
financeurs.
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LE DEVIS
Une fois mon projet
défini, je fais faire les
devis aux entreprises
de mon choix et, si
besoin, je demande
à SOLIHA de les
analyser et de les
vérifier avec moi.
Les entreprises
doivent être
qualifiées RGE
(Reconnus garant de
l’environnement).
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LES TRAVAUX
Lorsque j’ai reçu une réponse
positive à l’ensemble de mes
demandes de financement, les
entreprises que j’ai choisies,
peuvent commencer mes
travaux.

LE FINANCEMENT
Grâce à un simulateur
d’aides dédié, SOLIHA
Optimiz, le conseiller
calcule le montant de
toutes les subventions
mobilisables afin
d’optimiser mon plan de
financement. Il monte
et dépose mon dossier
auprès des différents
financeurs.

