
 
 

 

Vous êtes propriétaire occupant de votre logement, et celui-ci a plus de 15 ans, 
 

Vous souhaitez réduire votre facture de chauffage, tout en améliorant le confort de votre habitation, 
 

 C'est possible avec le dispositif de Protocole Territorial et le programme "Habiter Mieux"! 
 

Vous pouvez ainsi bénéficier, sous conditions de ressources, d'aides financières intéressantes de l'Agence Nationale 

de l'Habitat (ANAH) et de la Communauté de Communes ainsi que d'un accompagnement personnalisé pour 

réaliser vos travaux de rénovation thermique, permettant un gain  énergétique de 25 % minimum. 
 

Pour votre information, les taux de subvention observés sur les dossiers déjà financés s'échelonnent entre 35 et 

100% du coût des travaux, selon les conditions de ressources et la nature des travaux réalisés. 
 

Si vous êtes intéressés, il vous suffit de compléter le questionnaire ci-dessous et de le transmettre à l'ANAH. 
 

Vous serez ensuite contacté par un organisme agréé qui établira un diagnostic gratuit de votre situation. Cette 

démarche ne vous engage en rien. 
 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez également contacter la permanence de l'ANAH, 

chaque matin, de 9h00 à 11h30 – Tél : 03.29.69.13.76. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JE VEUX REDUIRE 
MA FACTURE DE 

CHAUFFAGE EN FAISANT 

DES TRAVAUX DANS MON 

LOGEMENT 
         

L'ANAH PEUT M'AIDER !      

COMMENT FAIRE ? 
 

1  Je complète le questionnaire 
2  Je retourne  ce coupon à l'Agence Nationale de l'Habitat 
3  Je suis contacté par un organisme agréé qui m'aide dans 
mes démarches. 
 

1 : le questionnaire :      
                                                                       Oui     Non 
 Êtes-vous propriétaire de votre logement ?       

 Votre logement a plus de 15 ans ? 

 Respectez-vous les conditions de ressources 

précisées dans le tableau ci-dessous ? 
 

Cochez la case correspondant à votre revenu fiscal 

□ 

□ 
 

□ 

□ 

□ 
 

□ 

 
 

 Nombre de 

personnes dans le 

ménage 

Propriétaire 

Occupant  

Très Modeste 

Propriétaire 

Occupant  

Modeste 

 

 1 □    14 308 € □   18 342 €  

 2 □    20 925 € □   26 826 €  

 3 □    25 166 € □   32 260 €  

 4 □    29 400 € □   37 690 €  

 5 □   33 652 € □   43 141 €  

 Par personne 

supplémentaire 
□  + 4 241 € □  + 5 434 €  

    Le revenu fiscal figure sur l'avis d'imposition 2015 et concerne  

    les revenus perçus en 2014. 

    Vous avez répondu OUI à ces trois questions. 

Dans ce cas, vous pouvez bénéficier d'aides et d'un accompagnement 

personnalisé si vous souhaitez réaliser un ou plusieurs de ces travaux. 
                                                                       Oui         Non   

 Isoler les combles et toiture           

 Isoler les murs      
 Isoler les planchers        
 Changer le système de chauffage 
 Remplacer les fenêtres 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

 

L’Anah accompagne également le financement des travaux d’adaptation 

au logement afin de permettre le maintien à domicile. 

Je souhaite être contacté par l’Anah pour plus d’informations :  

                                                                 Oui  □    Non  □ 
Si vous envisagez de réaliser des travaux, veuillez préciser vos 

coordonnées : 

Nom :...........................................Prénom :.............................. 

Rue : ….................................................................................... 

Code postal : …................. Ville : ........................................... 

Tel :.................................................................................. ......... 

Mail :...................................@..................................................  

Quand souhaitez-vous être contacté ? 

Jour de la semaine...................................................................... 

Tranche horaire (matin/après-midi)........................................... 
 

2 : je retourne le coupon à : 
Agence Nationale de l'Habitat 

22-26, av Dutac 

88026 EPINAL CEDEX 

Tél. : 03.29.69.13.76         

Mail : anah@vosges.gouv.fr 
 

3 : l’organisme me contacte : 
Ce coupon sera transmis à un organisme agréé qui vous contactera afin 

de vous  accompagner gratuitement et d'étudier votre projet.  
Cette démarche ne vous engage en rien. 
 

PARTENAIRE :  
Cté de Communes de la Porte des Hautes Vosges  
4 Rue des Grands Moulins  

St-Etienne-Lès-Remiremont 

03.29.22.11.63 

Imprimé par nos soins 

                                          

                                    Lettre d'information 
 

Programme « Habiter mieux » 

Communauté de Communes de la Porte des Hautes Vosges 
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