
QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?

QUI SONT LES OBLIGÉS ?

LE MONTANT DE VOTRE PRIME
VARIE EN FONCTION DE PLUSIEURS CRITÈRES :

Les propriétaires, les bailleurs, 
les locataires d’un logement 
(résidence principale ou 
secondaire) achevé au moins 
2 ans avant la date de début des 
travaux d’économies d’énergie.

• Les vendeurs d’énergie
(EDF, Engie, Direct Energie...)

• Les grandes enseignes
de la distribution (E.Leclerc, 
Auchan, Intermarché...)
 
• Les sites spécialisés

• Votre situation
• Le département dans lequel vous résidez
• Le type de logement
• Les travaux que vous souhaitez effectuer

LES TRAVAUX
ÉLIGIBLES :

• Les travaux d’isolation
(mur, toiture, plancher…)
 
• Les travaux d'efficacité 
thermique (chauffe-eau, 
pompe à chaleur, chaudière...)
 
• Les achats d’équipements
(éclairage, économie d’eau, 
luminaire…)

LE PRINCIPE ?

Pour faciliter vos démarches
et vous accompagner dans vos 

travaux de rénovation énergétique, 
vous pouvez contacter un 

conseiller Croissance Verte
au 02 52 700 982. 

Les Certificats
d’Économies d’Énergie : 

en quoi ça consiste ?

LES 5 ÉTAPES 
pour bénéficier 

du dispositif des CEE :

LE DISPOSITIF DES CEE
(Certificat d'Économies d'Énergie) est un programme

de l'État français visant à encourager les économies d’énergie. 

La prime CEE n’est pas versée par l’État,
c’est le principe du pollueur-payeur qui 
prévaut : ce sont les fournisseurs d’énergie 
qui payent pour aider les particuliers à 
réaliser des économies d’énergie. 

Le saviez-vous ?
La prime CEE peut-être cumulée avec d’autres aides 
financières comme MaPrimeRénov’, la TVA réduite à 
5,5%, le chèque énergie et l'éco-prêt à taux zéro.
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Formulez votre demande 
avant de signer tout devis
auprès d’un ou plusieurs fournisseurs
ou d’un délégataire afin de comparer
les propositions.

C’est parti, vous pouvez
débuter les travaux ! 
Il est important d'attendre que votre 
demande soit accordée avant de signer
les devis et d'effectuer vos travaux. 

Finalisez votre dossier 
pour toucher votre prime
Une attestation de conformité
des travaux devra vous être remise
par l’installateur - le professionnel
du bâtiment RGE. 

En amont de vos travaux, 
choisissez un professionnel
obligatoirement qualifié RGE.

Vérifiez l’éligibilité
de vos travaux
Une fois votre demande validée, 
une fiche d'attestation sur l'honneur 
vous sera remise. Elle rassemble 
les caractéristiques techniques lors 
de l'achat d'un nouvel équipement 
à respecter.
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