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Communiqué de presse
Le salon éco-maison et des énergies renouvelables
Le salon ECO-MAISON et énergies renouvelables aura lieu les 21 et 22
janvier 2017, dans le grand hall du Parc des expositions de Perpignan.
Pour les Français, la consommation responsable suscite différents niveaux
d’engagement: certains consommateurs adoptent des produits et services
plus respectueux de l’environnement, d’autres vont jusqu’à remettre en
cause une partie de leur confort en redéfinissant leurs besoins et leur mode
de vie. Mais si, globalement, les Français adhèrent aux principes d’une
consommation plus verte et plus sobre, le passage à l’acte reste difficile
surtout en matière de construction durable, souvent pour des raisons
économiques.
Alors est-il possible de construire une éco-maison sans que cela soit un
investissement considérable ? Comment peut-on réduire ses dépenses
énergétiques ? Quels matériaux choisir pour une éco-rénovation réussie ?
Les soixante-dix exposants du salon Eco-Maison ont pour objectif de
répondre à toutes vos interrogations, de vous guider dans vos choix et
trouver les solutions les plus adaptées pour réaliser des économies d’énergie
et préserver notre planète.
Toutes les thématiques liées à l’écohabitat et à l’éco-rénovation seront
représentées : énergies renouvelables, solaire, éolien, géothermie,
climatisation, cheminées, foyers fermés, poêles à bois et granulés, système
de chauffage, constructeurs de maisons individuelles, de maisons à ossature
bois et extensions, de maisons bioclimatiques et passives, menuiseries,
vérandas, fermeture de l’habitat et protection solaire, isolation thermique
intérieur- extérieur, isolation acoustique, aménagements de combles,
couverture, rénovation énergétique, domotique, alarme, sécurité, économies
d’énergie, système d’éclairage LED, traitement de l’eau, revêtements pour les
sols et les murs, enduits déco-décoratif, aménagements extérieurs terrasses
et abris bois, bureaux de conseil et d’expertise, d’étude, d’architectes
spécialisés, financement…

Le salon Eco-Maison et énergies renouvelables, les 21 et 22 janvier 2017
au Parc des expositions de Perpignan. Ouverture 10h à 19h.

Tarif : 5 € - gratuit pour les moins de 16 ans, accompagnés d’un adulte.

Environnement : ce qui change en 2017
Automobile
•
•

•

Réparation : les garagistes ont désormais l’obligation de proposer
aussi des pièces de rechange d’occasion pour réparer les véhicules ;
Véhicule électrique : un bonus de 1 000 € pour l’achat d’un deux ou
trois-roues motorisé électrique est instauré. Celui de 10 000 € pour
l’achat d’un véhicule électrique remplaçant un vieux diesel est
maintenu ;
À Paris et à Grenoble, tous les véhicules motorisés doivent désormais
avoir la vignette écologique Crit’Air pour circuler.
Consommation
•

Les sacs de courses et emballages plastiques à usage unique, non
compostables, sont bannis des rayons et des caisses, de même que
les blisters emballant journaux et publicités.

Environnement
•
•

•

L’usage des pesticides pour l’entretien des espaces verts publics est
désormais interdit ;
Les entreprises de plus de 50 personnes doivent trier leurs imprimés
papier, livres, publications de presse, articles de papeterie façonnés,
enveloppes et pochettes postales et papiers à usage graphique ;
Plan climat-air-énergie territorial : les intercommunalités de plus de
20 000 habitants doivent réaliser un plan climat-air-énergie territorial
avant le 31 décembre 2018.
Fiscalité

•

Le Crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), qui octroie un
allégement fiscal de 30 % pour travaux de rénovation énergétique
dans un logement principal, est reconduit et devient cumulable avec
l’éco-prêt à taux zéro.

Bâtiment

• Les bâtiments neufs doivent désormais comporter des places de
stationnement pré-équipées pour recevoir des bornes de recharge
pour véhicules électriques et un emplacement pour les vélos.
Source : http://www.ademe.fr/actualites

ZOOM sur le Crédit d’impôts 2017
1. Crédit d’impôt transition énergétique (CITE)
Le CITE 2017 est la prolongation du crédit d’impôt 2016 avec quelques
modifications.
Le crédit d’impôt pour la transition énergétique est reconduit jusqu’au 31
décembre 2017, au taux unique de 30%.
Il est adopté pour tous les travaux éligibles au crédit d’impôt, quel que soit
le nombre de travaux à effectuer (pas besoin de bouquet de travaux) et cela
sans condition de ressources ; seuls les travaux entrepris par une
entreprise qualifiée RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) seront
éligibles au Crédit Impôt Transition Énergétique.
2. Primes Energie
En plus de vos crédits d’impôt, il existe la Prime Energie 2017 pour financer
vos travaux.
Vous pouvez bénéficier également d’un bonus à cette prime énergie, sous
condition de ressources, c’est la prime énergie solidaire.
3. L’Eco Prêt à taux Zéro
L’Eco Prêt à taux Zéro pour vos travaux a été prolongé jusqu’à fin 2017, il est
cumulable sans conditions de ressources avec le CITE.
4. Taux de TVA
Un taux de TVA réduit de 5,5 % uniquement pour les travaux de rénovation
énergétique (pose, installation et entretien de matériaux et équipements
d’économie d’énergie : chaudière à condensation, pompe à chaleur, isolation
thermique, appareil de régulation de chauffage ou de production d’énergie
renouvelable etc….
Les travaux éligibles au crédit d’impôt Développement Durable (CIDD)
bénéficie de ce taux réduit à 5,5 %.
5. Les aides de L‘ANAH (Agence nationale de l’habitat)
Conditions pour bénéficier des aides de l’ANAH :
• Vous ne dépassez pas un niveau de ressources fixé nationalement.
• Votre logement a plus de 15 ans à la date où est acceptée votre
demande d’aide.
• Vous n’avez pas bénéficié d’un PTZ (Prêt à taux zéro pour l’accession
à la propriété) dans les cinq dernières années.

6. Les aides régionales et locales
Les aides régionales et locales pour l’énergie en complément des aides de
l’état. Renseignez-vous auprès de votre commune, département et région,
certaines aides sont locales et toujours bonnes à connaître.
7. L’aérovoltaïque
L’aérovoltaïque (mixte de panneaux solaires photovoltaïque qui produisent de
l'électricité et de panneaux solaires thermique pour chauffer l'habitation) bénéficie
toujours d’un crédit d’impôt de 30 % mais est plafonné à 4000 €.
Source : http://www.les-energies-renouvelables.eu/financement-aides/credit-impotfinancement-energies-renouvelables/

Points importants de la construction écologique
1. La performance énergétique
La maison écologique doit être conçue et pensée pour réaliser un maximum
d’économies en matière de chauffage, d’électricité et d’eau. Pour cela, il faut
que son implantation soit stratégique, son isolation soit performante et que
soient utilisées des énergies renouvelables alternatives.
2. Le respect de l’environnement
Chaque construction porte atteinte à l’environnement et à la biodiversité.
L’habitat écologique est pensé pour réduire cet impact négatif, au moment
de sa construction et durant toute sa vie par une implantation selon les
principes bioclimatiques, l’utilisation de matériaux naturels, peu ou pas
transformés et issus des circuits courts. Le chantier doit consommer le moins
d’énergie possible et produire un minimum de déchets.
3. La santé et le bien-être
L’habitat écologique doit être construit avec des matériaux et des
équipements non toxiques et fabriqués dans le respect de l’environnement.
Ce qui est bon pour l’environnement, est bon pour la santé des occupants de
la maison.
4. Quel coût pour une maison écologique ?
Il est certain que l’investissement dans une maison écologique représente
généralement un surcoût de 10 à 20% selon les solutions choisies. Cependant,
un logement écologique se réfléchit différemment : par le coût d’usage. Avec
une consommation moins énergivore, les charges du logement diminuent
considérablement et gomment rapidement ce « surcoût écologique ».

De l’interactivité au salon Eco-maison

Les ateliers Energ’éthiques 66
Petits et grands expérimenteront ensemble différents ateliers pour
comprendre et prendre conscience de l’impact de nos gestes quotidiens sur
l’environnement.
Les animateurs interviendront et aiguilleront, si nécessaire, les participants,
tout en leur laissant le plus d’autonomie possible ; le but étant de susciter la
réflexion en matière d’économie d’énergie et d’énergies renouvelables.
•

•
•
•
•
•

Alimenter une ampoule ou un moteur en utilisant différentes
techniques (éolienne, photovoltaïque, énergie électrique avec une
pomme de terre).
Comment l’énergie solaire peut être utilisée grâce à la concentration ?
Comment chauffer de l’eau sans gaz, ni électricité ?
Mesurer la puissance et la consommation électrique des différents
types d’ampoules.
Comprendre ce qu’est un isolant thermique et phonique avec
différents matériaux.
Course de voiture solaire sur un circuit court (selon les conditions

météorologiques).
Deux ateliers par horaire seront proposés, chaque atelier peut accueillir 5
personnes maximum (adultes et/ou enfants) ; l’atelier dure 30 minutes.
Samedi et dimanche : 11h, 15h, 16h30 et 17h30

www.energ-ethiques66.fr

Les partenaires du salon

