
rénovEz efficacement
votre maison !

cheque-eco-energie.normandie.fr

Chèque 

ÉCO
énergie

NORMANDIEC’est un dispositif de la Région Normandie qui vous suit de A à Z dans 
la rénovation de votre maison et vous donne accès à des aides 
financières de 500 à 10 000 €, selon votre projet.
Il vous permet de bénéficier de l’accompagnement d’un conseiller 
Habitat & Energie pour éclairer vos choix et vous aider à monter 
vos dossiers de demande d’aide, il vous mettra également en 
relation avec :

  Un auditeur conventionné qui vous aide à identifier les vraies 
priorités à travers un audit énergétique global de votre maison.
  Un rénovateur BBC formé à la rénovation globale qui coordonne 
ensuite l’ensemble de vos travaux pour une rénovation efficace 
sur le long terme.

En une ou plusieurs étapes, vous pourrez ainsi parvenir à une maison 
basse consommation.

Vous souhaitezVous souhaitez
faire des travauxfaire des travaux
dans votre maison ?dans votre maison ?

Le chèque éco-énergie, Le chèque éco-énergie, 
c’est quoi ?c’est quoi ?

Profitez de ces travaux pour améliorer votre confort thermique et 
réduire votre facture énergétique. Avec le chèque éco-énergie 
Normandie, la Région vous accompagne tout au long de votre projet.

Chèque 

ÉCO
énergie

NORMANDIE

  Entrez en contact avec l’un de nos 90 conseillers Habitat & Energie 
partout en Normandie en consultant leurs coordonnées sur le site 
cheque-eco-energie.normandie.fr

  Choisissez un auditeur conventionné par la Région et faites réaliser un 
audit énergétique de votre maison. 
 Faites votre demande de chèque Audit en ligne. 
  Avec l’appui de votre auditeur et de votre conseiller, définissez 
un scénario et les travaux à réaliser.

 Avec votre conseiller, établissez un plan de financement de vos travaux.
 Faites votre demande de chèque Travaux en ligne.

  Réalisez vos travaux avec une entreprise RGE ou un rénovateur BBC qui 
coordonnera votre chantier de rénovation.

Suivez l’évolution de votre dossier et de vos travaux avec votre conseiller 
qui sera la personne à joindre tout au long de votre projet.

Comment obtenir son chèque ÉCo-énergie ?Comment obtenir son chèque ÉCo-énergie ?

cheque-eco-energie.normandie.fr

Le site Internet vous permet de trouver 
facilement votre conseiller Habitat & Energie 
ainsi que les auditeurs et les rénovateurs BBC 

proches de chez vous.
Vous pouvez faire votre demande 

de chèque en ligne ici :

Choisissez un auditeur conventionné par la Région et faites réaliser un audit éner-
gétique



11   Un chèque "Audit énergétique et scénarios"Un chèque "Audit énergétique et scénarios"
Pour qui ?Pour qui ?  
Pour les propriétaires de maison individuelle (sous conditions de 
ressources sauf pour les propriétaires bailleurs conventionnés avec 
l’ANAH), en résidence principale, secondaire ou locative, de plus de 
15 ans située en Normandie.

Pour quoi faire ?Pour quoi faire ?
Pour évaluer la qualité thermique de votre habitation et vous 
proposer différents scénarios de rénovation, en cohérence avec 
votre projet et les aides régionales travaux.

Le montant de l’aide Le montant de l’aide 
500 € qui seront déduits de la facture de l’auditeur conventionné 
avec la Région.

Vos engagements ?Vos engagements ?
Réaliser ensuite des travaux de rénovation énergétique (sans 
obligation de passer par un chèque éco-énergie travaux).  

Comment la Région Normandie 
va-t-elle vous aider ?

La Région Normandie est heureuse de vous accompagner 
dans votre projet de rénovation de votre maison. Grâce à 
cette aide comprise entre 500 € et 10 000 €, la Région vous 
permet d’améliorer votre confort thermique, de réduire votre 
consommation d’énergie et de limiter votre impact sur 
l’environnement.

Ce dispositif vous accompagne dans toutes les phases de 
votre projet, du conseil technique et financier à la réalisation 
des travaux en passant par l’audit énergétique, grâce aux 
250 partenaires mobilisés par la Région. Il s’inscrit dans le 
nouveau plan Normandie Bâtiments Durables 2021-2027 qui 
succède au premier plan 2016-2021 dans lequel nous avons 
injecté 110 M€ pour soutenir la construction et la rénovation 
énergétique performante de 15 000 logements et d’environ 
200 bâtiments publics.

Ce plan s’inscrit bien entendu dans une politique de transition 
environnementale et énergétique bien plus large et ambitieuse 
pour préserver la biodiversité, développer les énergies 
renouvelables et l’économie circulaire. Ainsi, nous relèverons 
ensemble, citoyens, entreprises et collectivités, le défi du 
développement durable et de l’adaptation de notre territoire 
et de notre économie au changement climatique, en suivant 
les préconisations du GIEC normand.

Hervé Morin
Président de la 
Region Normandie

ÉDITOÉDITO

L’objectif du nouveau plan, centré sur la L’objectif du nouveau plan, centré sur la rénovation énergétique rénovation énergétique 
performante de l’habitatperformante de l’habitat est simple : informer, conseiller et accompagner  est simple : informer, conseiller et accompagner 
dans leur projet tous les Normands qui souhaitent rénover leur logement, dans leur projet tous les Normands qui souhaitent rénover leur logement, 
et aider FInancièrement 25 000 ménages, dont 15 000 avec le chèque et aider FInancièrement 25 000 ménages, dont 15 000 avec le chèque 
éco-énergie pour la rénovation performante de leur maison.éco-énergie pour la rénovation performante de leur maison.

Jusqu’à 9 500€*  pour vos travaux

22   Un chèque TravauxUn chèque Travaux
Pour qui ? Pour qui ? 
Pour les propriétaires de maison individuelle (sous conditions de 
ressources sauf pour les propriétaires bailleurs conventionnés avec 
l’ANAH), en résidence principale, secondaire ou locative, de plus de 
15 ans située en Normandie.

Pour quoi faire?Pour quoi faire?
    De 2 500 à 5 000 € pour des travaux compatibles avec l’atteinte 
du niveau « Bâtiment Basse Consommation » (BBC) en plusieurs 
étapes.

    De 8 000 à 9 500 € si vos travaux vous permettent d’atteindre 
le niveau « Bâtiment Basse Consommation » (BBC) en une étape.

Vos engagements ?Vos engagements ?
 Effectuer les travaux prévus conformément aux devis déposés dans 
votre dossier en faisant intervenir si nécessaire un auditeur et un 
rénovateur BBC référencés sur le site Internet
cheque-eco-energie.normandie.fr

*Plus d’infos et les conditions d’obtention des aides sur cheque-eco-energie.normandie.fr


