
Bénéficiez d'aides financières, du conseil et du suivi 
mobilisables dans le cadre du Programme d’Intérêt 
Général pour améliorer le confort énergétique de votre 
logement.  
Ce dispositif, auquel la Communauté de communes du 
Pays de Ribeauvillé adhère, est mis en place par le 
Conseil départemental  du  Haut-Rhin. 

Pour quels types de projets  
 
 Isolation du logement 
 Remplacement des fenêtres 
 Nouveau système de 

chauffage 
 Production d’eau chaude 

performant 

Vous êtes propriétaire d’un logement  
mal isolé et vous souhaitez le rénover ... 

 
 Dans  tous  les  cas,  les  travaux  doivent permettre  
de  réduire  la  consommation  énergétique  du  
logement  d’au  moins  25 %  pour les  propriétaires  
occupants  et  de  35 % pour les propriétaires 
bailleurs. 

Contactez : ADIL 68  
Point Rénovation Info Service  
03 89 21 75 35 
contact@adil68.fr 
Vous pouvez également faire votre demande 
sur le site   monprojet.anah.gouv.fr 



Qui peut en bénéficier ? 
 
Vous êtes propriétaire occupant :  vos ressources doi-
vent être inférieures à un certain plafond,  vous ne de-
vez pas avoir bénéficié d’un prêt à taux zéro au cours 
des cinq dernières années  les travaux doivent per-
mettre de réaliser au moins 25 % d’économie d’énergie, 
 le logement doit être votre résidence principale. 
 
Vous êtes propriétaire bailleur :  vos ressources ne 
sont pas prises en considération mais vous devez vous 
engager à louer votre bien nu,  les logements doivent 
être situés dans certaines communes,  les travaux doi-
vent permettre un gain d’énergie d’au moins 35 %. 

Conditions à respecter  
 
 Les travaux ne doivent pas être commencés avant le 

dépôt du dossier auprès des organismes financeurs, 
 Les travaux doivent être réalisés par un profession-

nel reconnu Grenelle de l’Environnement. 

Exemples de travaux - montage financier 

Isolation des murs extérieurs et remplacement des 
menuiseries extérieures 
Montant des travaux : 19 330 €HT  
Gain d’énergie : 32 % 
 

Installation d’une chaudière à gaz 
Montant des travaux : 8 000 €HT 

Gain d’énergie : 25 % 
 

8 157 €HT 

11 173 € 
 Aides publiques 

 Reste à charge          
 du propriétaire 

6 180 € 

1 820 €HT 


