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COMMUNIQUE DE PRESSE
Les catastrophes climatiques de ces derniers mois nous ont montré à quel point il était urgent
de prendre soin de notre planète. L’année 2020 sera une année cruciale pour le climat et la
biodiversité : en octobre, les pays du monde entier se fixeront de nouveaux objectifs lors de la
COP 15 en Chine et en novembre, lors de la COP 26, organisée au Royaume-Uni.
« Répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à
répondre aux leurs », voilà l’enjeu.
Un éco-comportement, c’est s’assurer que nos gestes du quotidien soient respectueux de
l’environnement, bénéfiques pour l’économie (notamment locale), bons pour notre santé et
aussi positifs pour la société.
De plus en plus de Français sont ou tendent à devenir des éco-citoyens : ils consomment moins
mais mieux, se passent du superflu, recyclent, consomment autrement (achat de produits écolabellisés, certifiés éthiques et moins polluants). Cependant, le prix et les habitudes restent
encore des freins pour certains.
Le gouvernement a mis en œuvre plusieurs changements essentiels pour changer nos modes
de consommation, favoriser une mobilité plus propre, accompagner les plus modestes dans la
transition écologique, préserver la qualité de l’air et protéger la biodiversité. En effet, un
certain nombre d’aides et de crédits d’impôts existent pour améliorer la performance
énergétique de votre habitation.
Alors, construire une éco-maison est-ce possible sans que cela soit un investissement
considérable ? Quels matériaux choisir pour une éco-rénovation réussie ? Quelles sont les
solutions pour réduire ses dépenses énergétiques ?
Les exposants du salon Eco-Maison et Énergies - Rénovation - Construction, organisé les 1 et
2 février 2020 à la Hall’E du Parc des expositions de Perpignan, ont pour objectif de répondre à
toutes vos interrogations, de vous guider dans vos choix et de vous proposer des solutions
adaptées à votre budget.
Les artisans, engagés dans une démarche de performance énergétique et rassemblés dans un
même espace le Village Eco-Artisans RGE, mettront en avant cette qualification, gage de
confiance, de conseils, d’aides au financement et de qualité des travaux.
Ils proposeront, avec la participation des institutionnels locaux, des conférences toutes les 30
minutes samedi et dimanche (de 10h à 12h et de 14h à 18h).

Communiqué de presse (suite)

Toutes les thématiques liées à l’écohabitat et à l’éco-rénovation seront représentées :
énergies renouvelables, solaire, éolien, géothermie, pompe à chaleur, climatisation, cheminées,
foyers fermés, poêles à bois et granulés, constructeurs de maisons à ossature bois et
extensions, bioclimatiques et passives, menuiseries, vérandas, fermeture de l’habitat et
protection solaire, isolation thermique & acoustique, couverture, rénovation énergétique,
domotique, alarme, sécurité, système d’éclairage LED, traitement de l’eau, revêtements pour
les sols et les murs, enduits éco-décoratif, aménagements extérieurs, terrasses et abris bois,
bureaux de conseil et d’expertise, d’étude, d’architectes spécialisés, financement,
promotion…
Ouverture du salon de 10h à19h.
Tarif : 5 € - gratuit pour les moins de 16 ans, accompagnés d’un adulte.

ENVIRONNEMENT

Ce qui a changé depuis le 1er janvier 2020
Infos sources : www.economie.gouv.fr / www.ecologique-solidaire.gouv.fr

MOBILITÉ

• Le bonus écologique s’applique sur des véhicules émettant moins de 20gCO2/km, le
gouvernement augmente de 50% le budget consacré au bonus pour favoriser le passage à des
véhicules propres.
• Le nouveau malus automobile vise les véhicules les plus polluants : le nouveau seuil à ne pas
dépasser est fixé à 110gCO2/km (avant 117gCO2/km) et le malus maximum est de 20 000€.
Les différents niveaux de malus sont doublés voire triplés.
• Le dispositif de suramortissement des véhicules "propres" est, quant à lui, prorogé jusqu'au
31 décembre 2021, étendu aux véhicules électriques ou à l'hydrogène mais réservé aux seuls
véhicules neufs.
• L’État détient totalement la SNCF, nouvelle société anonyme à capitaux publics. L’ouverture à
la concurrence du transport ferroviaire sur certaines lignes Intercités et sur certains réseaux
régionaux des TER s’ajoute à ces changements. L’État poursuit son investissement dans le
réseau ferroviaire et reprend la dette de SNCF Réseau à hauteur de 25Md€.
• Une contribution est instaurée sur les billets d’avion (vols au départ de la France, mais avec
des exceptions), qui servira au financement public de modes de transport quotidien plus
écologiques : 1,5€ par billet sur un vol intérieur ou intra-européen (9€ en classe affaires) et 3€
par billet sur un vol hors UE (18€ en classe affaires).
ENVIRONNEMENT

• De nouveaux produits plastique jetables interdits à la vente : cotons tiges, verres & assiettes.
Les bouteilles d'eau plate en plastique dans les cantines scolaires sont également interdites.
L’objectif étant d’atteindre le zéro plastique à usage unique d’ici 2040 (bidons de lessives,
sachets salades-fruits, bouteilles de soda ou de shampoings, tubes de crèmes, pots de yaourt,
etc.)
• Avancée importante pour l’amélioration de la qualité de l’air des zones littorales et pour la
transition écologique du transport maritime international : la totalité de la flotte mondiale doit
réduire ses émissions d’oxydes de soufre (3,5% > 0,5%).

ENVIRONNEMENT

Ce qui a changé depuis le 1er janvier 2020
ENVIRONNEMENT

• Les accueils de loisirs et les établissements d’enseignement du second degré doivent
surveiller la qualité de l’air intérieur.
• Les tarifs du gaz d’Engie baissent de 0,91% ; progressivement, la loi énergie climat prévoit la
fin des tarifs réglementés du gaz : les professionnels devront choisir une offre de marché avant
le 01/12/20 et les particuliers avant le 30/06/23.
SANTÉ

• Le dioxyde de titane, utilisé pour blanchir et intensifier l’aspect des aliments ou plats
préparés, sera désormais interdit.
• Le perturbateur endocrinien, le bisphénol A, est banni des tickets de caisse. Il s'avère qu’il
entraînait un risque potentiel pour les femmes enceintes manipulant des tickets de caisse.
• Des chartes d’engagements départementales définiront les conditions d’utilisation des
pesticides près des zones d’habitation (distances minimales de 5 à 20m à respecter selon le
type de culture et la nature des produits).
CRÉDITS D’IMPÔTS
1. Crédit d’impôt transition énergétique (CITE)

Le CITE existe toujours mais le dispositif change pour devenir une prime pour les ménages
modestes, selon les conditions de ressources de l'Anah, appelée MaPrimeRénov‘.
Le CITE est maintenu pour les ménages non éligibles à cette prime.
Au 1er janvier 2021 :
- Suppression définitive du CITE.
- Extension du bénéfice de la prime à tous les ménages, à l’exception des plus aisés.
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Ce qui a changé depuis le 1er janvier 2020
CRÉDITS D’IMPÔTS - Suite

• Nouveauté importante : les propriétaires occupants deviennent les uniques Français éligibles
au CITE. Ce dernier ne sera plus accordé aux propriétaires bailleurs, comme c’était le cas avant
2020.
• Le CITE, qui s'applique aux dépenses payées du 1er janvier au 31 décembre 2020, est
dorénavant attribué, sous conditions de ressources :
> Les revenus doivent être supérieurs à une valeur qui dépend du nombre de personnes
composant le foyer.
> Les revenus ne doivent pas être supérieurs à un plafond qui dépend du quotient familial.
• Le plafond du CITE est fixé, pour une période de cinq ans (soit du 1er janvier 2016 au 31
décembre 2020), à 2 400 € pour une personne seule et 4 800 € pour un couple soumis à
imposition commune. Cette somme est majorée de 120 € par personne à charge.
À noter que les conditions d’octroi restent sensiblement identiques, puisqu’il faut toujours faire
appel à un professionnel RGE pour réaliser les travaux, être imposable en France et envisager
les rénovations dans sa résidence principale (qui doit être achevée depuis au moins deux ans).
2. MA PRIMERENOV'

Maprimerénov’ est une nouvelle aide fusionnant le Crédit d’Impôt Transition Energétique (CITE)
et les aides de l’ANAH. Cette aide s’adapte aux revenus des ménages pour aider ceux qui en ont
le plus besoin. Sur simple demande en ligne, l’aide sera désormais versée l’année des travaux,
contrairement au CITE.
3. L’éco –prêt à taux zéro

L'éco-prêt à taux zéro ne peut être demandé que pour des travaux bien précis de rénovation
énergétique :
L'isolation thermique de la toiture
L'isolation thermique des murs du logement donnant sur l'extérieur
L'isolation thermique des ouvertures (portes et fenêtres) donnant sur l'extérieur
L'installation, régulation ou remplacement de systèmes de chauffage
L'installation de systèmes de chauffage utilisant une énergie renouvelable
L'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une énergie
renouvelable
L'isolation des planchers bas (depuis le 1er juillet 2019)
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Ce qui a changé depuis le 1er janvier 2020
CRÉDITS D’IMPÔTS - Suite

L'éco-prêt à taux zéro est accessible aux propriétaires pour des travaux concernant leur
résidence principale exclusivement.
Le montant maximal est de 30 000€ mais il varie en fonction du nombre de travaux et de leur
nature.
Il est possible de demander à cumuler deux éco-PTZ, et ce jusqu'au 31 décembre 2021, à
condition que le montant du second soit inférieur à 30 000 euros. Depuis juillet 2019, il faut
avoir engagé les démarches dans les 5 ans qui suivent le premier prêt.
4. Coup de pouce énergie

Ce dispositif est maintenu pour l’année 2020, cumulable avec les nouveaux dispositifs CITE et
Maprimerénov’. L’ensemble des ménages peut en bénéficier.
5. Les aides de l'ANAH (Agence nationale de l'Habitat)

Conditions pour bénéficier des aides de l’ANAH :
Ne pas dépasser un niveau de ressources fixé nationalement.
Le logement a plus de 15 ans à la date où est acceptée la demande d’aide.
Ne pas avoir bénéficié d’un PTZ (Prêt à taux zéro pour l’accession à la propriété) dans les cinq
dernières années.
6. Les aides locales en complément de celles de l'Etat

Se renseigner auprès du guichet unique de l’Adil 66 (L’Agence départementale d’information sur
le logement), qui dans le cadre du Plan de Rénovation Énergétique de l’Habitat regroupe, entre
autres, les compétences complémentaires de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), du
Conseil d’architecture et d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE), de l’Espace Info Énergie (EIE
- Département). Ils vous informeront gratuitement sur les aides locales auxquelles vous pouvez
prétendre.
7. Le chèque énergie

Le montant du chèque énergie sert à régler toutes les dépenses d’énergie du logement :
électricité, gaz naturel, bois, fioul… Pour avoir droit au chèque énergie, il faut occuper un
logement imposable à la taxe d’habitation et avoir un revenu fiscal de référence inférieur à
10.700€, si vous vivez seul. Le montant moyen est de 200€

RAPPEL DES POINTS IMPORTANTS
DE LA CONSTRUCTION ECOLOGIQUE
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 ».

Conférences
à l'espace conférences

Samedi 1 février
10h : "Les économies d'énergie et évolution du DPE " - Jean-Paul Patron.
10h30

:

"Certificats
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travaux"

-

DOMOFINANCE - Aymeric Alliet / EDF - Alex Amoros.
11h : "L’isolation thermique par l’extérieur et isolation des combles" – GF Peintures –
Frédéric Gaudry.
11h30 : "L’autoconsommation photovoltaïque" – Green Énergie Installation – Loïc Sanchez.
14h : "Les différents scénarios de rénovation et le reste à charge aux clients" – Néovia
Énergie, Cédrik Panis.
14h30 : "Économies d'énergie et aides financières pour l'autofinancement des travaux" - SPL
Perpignan Méditerranée - Lionel Fara.
15h : "Chaudières à condensation" - Jean-Paul Del Bano.
15h30 : "Le traitement de l’eau" - NRJ Plomberie Chauffage - Stéphane Régnier
16h : "Isolation thermique par l’extérieur et isolation des combles" - All'Energies - Miguel
Huesca.
16h30 : "Les poêles à bois" – A2G Énergie, Henri Gimenez.
17h : "Les installations photovoltaïques" – Synapse Activ, Gilles Rico.
17h30 : "Les pompes à chaleur air/eau" – Clim Énergie, Roch Farran.
18h : "Film de présentation" – Lycée Alfred Sauvy

Dimanche 2 février
10h30 : "L’isolation thermique par l’extérieur et isolation des combles" – GF Peintures –
Frédéric Gaudry.
11h : "Les économies d'énergie" - Jean-Paul Patron.
11h30 : "Économies d'énergie et aides financières pour l'autofinancement des travaux" - SPL
Perpignan Méditerranée - Lionel FARA
14h : "L’autoconsommation photovoltaïque" – Green Énergie Installation – Loïc Sanchez.
14h30 : "Les différents scénarios de rénovation et le reste à charge aux clients" – Néovia
Énergie, Cédrik Panis.
15h : "Chaudières à condensation" - Jean-Paul Del Bano.
15h30 : "Le traitement de l’eau" - NRJ Plomberie Chauffage - Stéphane Régnier
16h : "Isolation thermique par l’extérieur et isolation des combles" - All'Energies - Miguel
Huesca.
16h30 : "Les poêles à bois" – A2G Énergie, Henri Gimenez.
17h : "Les installations photovoltaïques" – Synapse Activ, Gilles Rico.
17h30 : "Les pompes à chaleur air/eau" – Clim Energie, Roch Farran.
18h : "Film de présentation" – Lycée Alfred Sauvy

Animations

sur le stand de la CAPEB E38-39-40

Dimanche 2 février

• De 15h à 18h : dégustation de xicolatada réalisée par la Confrérie des
Chocolatiers et dégustation de crêpes.
• Tirage au sort du jeu à 17h, par le président de la CAPEB, Stéphane Régnier.

Les partenaires du salon

