Ségolène Royal
Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie
Mercredi 18 juin 2014

Économiser l’énergie fait baisser les factures
10 exemples concrets

1

Vous êtes propriétaire d’une maison individuelle ancienne qui est mal isolée. Votre
consommation annuelle d’énergie est de 2 000 € par an. Grâce au tiers financement, vous
pourrez engager les travaux nécessaires sans en faire l’avance et réduire votre facture de
800 €.

2

Vous êtes locataire dans le secteur privé, votre propriétaire fait des travaux économisant
l'énergie. Avant, vous dépensiez 1 200 euros. Après, votre facture est réduite à 700 €.

3

Vous allez faire construire : faites le choix d’une maison à énergie passive (elle ne consomme
quasiment rien comme énergie pour le chauffage). Au lieu de dépenser en moyenne 900 €
par an, vous ne dépenserez plus que 250 €, soit une économie de 650 €.

4

Vous pouvez aussi choisir de construire une maison à énergie positive, qui produit plus
d’énergie qu’elle n’en consomme (avec des panneaux solaires ou une petite éolienne). Vous
ne dépensez quasiment plus d’énergie pour le chauffage, ce qui vous permet de revendre le
surplus.

5

Vous habitez dans un logement social : l'organisme qui gère votre logement fait des travaux
pour économiser l'énergie. Avant, vous dépensiez 900 € par an. Après, votre facture d'énergie
est réduite à 45 € par mois, soit une économie moyenne de 350 € par an.

6

Vous êtes entrepreneur et vous dépensez, par exemple, 66 000 euros par an en énergie.
Vous pouvez en économiser 20 % – soit 13 200 € – en isolant mieux vos bâtiments. Vous
pouvez encore renforcer votre compétitivité en utilisant des produits recyclés.

7

Vous voulez changer votre véhicule diesel qui consomme beaucoup (7 litres/100, soit 1 400 €
par an). Si vous choisissez pour vos trajets quotidiens une voiture électrique, vous
économiserez sur les dépenses de carburant et ne dépenserez qu’1 € d’électricité pour 50km.

8

Vous êtes agriculteur ou vous habitez à la campagne : vous pourrez participer avec vos
voisins à un projet de méthanisation qui transforme les déchets en gaz, ce qui créera une
activité économique, des emplois et des revenus, en améliorant la qualité de l'air.

9

Vous avez une ancienne chaudière au fioul qui consomme 2 000 € de combustible par an :
choisissez une chaudière moderne au bois et vous économiserez 1 100 € par an.

10

Vous êtes maire, vous pouvez réduire les coûts de fonctionnement de votre commune grâce à
des travaux d’isolation des bâtiments (mairie, école, salle polyvalente, …) qui vont faire
baisser vos factures d’énergie de 30 %.

Pour toutes ces économies et améliorations :
des aides publiques renforcées

