
Maison Mag’ Printemps 2017 est sorti !
Allez le chercher chez

votre marchand de journaux !

SUPP L ÉMENT  GRATU I T  P r i n t emp s  /  É t é  2 0 1 7

MagMaison Mag’

Pays de Bray LE RÉVEIL
JEUDI 6 AVRIL 2017 

www.lereveildeneufchatel.fr 9

Économies d’Énergies. comment obtenir des bons 
d’achats grâce à vos travaux ?
Certains travaux visant à améliorer la performance énergétique de votre logement (isolation, changement de fenêtres…)  

permettent aux propriétaires ou locataires d’obtenir un bon d’achat, une prime ou une somme d’argent.

En plus du crédit d’impôt, 
voici un coup de pouce supplé-
mentaire pour vos travaux : les 
Primes énergie. Les propriétaires 
mais aussi collectivités (lire enca-
dré) sont concernés.

Auchan, E. Leclerc, Total, Le-
roy Merlin… offrent des bons 
d’achats, primes, et même 
sommes d’argent pour certaines 
enseignes, en contrepartie de 
vos factures de travaux répon-

dant au dispositif d’économies 
d’énergies. Le mécanisme est 
peu connu du grand public. Mais 
il est consultable sur internet 
« où on peut faire des simu-
lations », souligne Julie Frère, 

directrice du Pôle d’équilibre ter-
ritorial et rural du pays de Bray.

Cela reprend le principe du 
pollueur/payeur. Les entreprises 
qui polluent fortement sont obli-
gées de réaliser des économies 
d’énergie, sous peine de payer 
une pénalité. Pour ne pas avoir 
à le faire, elles doivent faire des 
travaux d’économies d’énergies 
et diminuer leur consommation 
énergétique ou inciter les parti-
culiers ou d’autres entreprises 
à réaliser des travaux et à maî-
triser leur consommation. C’est 
là qu’interviennent les Primes 
Énergie.

Vos travaux intéressent donc 
au plus haut point les « pol-
lueurs  » car, en les réalisant, 
vous produisez des certificats 
d’économie d’énergie. « Grâce 
à ces factures, les enseignes 
peuvent justifier des écono-
mies d’énergies auprès de 
l’État ».

et ce n’est pas fini !
Les candidats doivent impé-

rativement s’inscrire auprès d’un 
partenaire avant le début des 

travaux et les faire réaliser par 
un professionnel habilité. Pose 
d’une chaudière à condensation 
ou mise en place de fenêtres 
double vitrage pour éviter les dé-
perditions de chaleur… Il existe 
de nombreuses possibilités.

Bonne nouvelle, la Transition 
énergétique pour la croissance 
verte prévoit d’ores et déjà une 
4e période d’obligations pour 
les entreprises de 2018 à 2020, 
laissant présager des quotas 

d’économies à réaliser encore 
plus importants pour les sociétés 
qui auront donc besoin de plus 
de factures. Les bonus s’annon-
cent intéressants pour les par-
ticuliers !

Cynthia Lhérondel

 ■Rendez-vous sur www.
primesenergie.fr, les sites 
internet E.Leclerc, Auchan, 
Leroy Merlin…

En réalisant des travaux d’économies d’énergie, on peut  

obtenir un bon d’achat, une prime ou de l’argent.

rÉnovation ÉnergÉtique. 
un bonus de 102 000 € 
pour le pays de Bray

Le pôle d’équilibre territorial 
et rural (PETR) du pays de Bray 
va percevoir 102 000 € pour 
la valorisation des économies 
d’énergies de plusieurs collec-
tivités du territoire. Ces der-
nières ont mené des travaux 
de réhabilitation de bâtiments 
communaux. Ce sont plus de 
80 projets qui ont été concer-
nés (changement de fenêtres, 
installation d’une pompe à 
chaleur… «  Pendant cinq 
ans, on a récupéré les fac-
tures des communes pour 

les transformer en certificats 
d’économies d’énergie. On 
les a stockés sur une plate-
forme de vente sur Internet 
en attendant que le cours 
des marchés monte. C’est 
la Bourse des certificats 
d’énergies  », détaille Julie 
Frère, directrice du Pôle d’équi-
libre territorial du pays de Bray.

Une fois la mise en vente 
lancée, il suffit d’attendre les 
offres financières. « En cinq 
jours, nous avons eu une 
offre intéressante. Le cours 

des certificats nous laissait 
espérer une vente à 69 000 
euros. Finalement on a né-
gocié nos certificats pour 
102 000 euros », poursuit la 
responsable. 10 % du montant 
récolté sera reversé aux col-
lectivités concernées, le reste 
de l’enveloppe reste au PETR, 
en échange d’une cotisation 
stable pour les communes et 
de l’intervention du conseiller 
en énergie.


