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SAVE THE DATE
Le 4 novembre, grand débat
autour de la Précarité Energétique en France,
Sonergia réunit des acteurs clés !

Parce que la relance doit être sociale, parce que la lutte contre la précarité
énergétique reste plus que jamais une priorité en France. Sonergia se mobilise
!
Venez débattre avec nous le 4 novembre de 11h à 12h30 à La Coque à
Marseille aux côtés d’acteurs clés : Emmanuelle Wargon, Ministre déléguée
au Logement (en vidéo), Franck Annamayer, Président de Sonergia,
Sébastien Barles adjoint à la Mairie de Marseille, Michel Pelenc, Directeur
général de la Fédération Soliha, Claire Bally co-animatrice du Réseau Rappel,
Saïd Ahamada, Député des Bouches-du-Rhône.
Inscriptions obligatoires !
Quelques places sont encore disponibles en présentiel, mais vous aurez la
possibilité de suivre la table ronde en distanciel.

Je m'inscris

A SAVOIR
MaPrimeRénov' :
Tout savoir sur les évolutions de l'aide
à la rénovation énergétique
Pour rappel, Sonergia mandataire depuis début
juillet 2020, est en mesure d’accompagner les
ménages dans leur dossier de demande d’aide Ma
Prime Renov’.
Depuis le 1er octobre, l'aide à la rénovation
énergétique MaPrimeRénov’ est désormais
accessible à tous les ménages. Une occasion
pour les particuliers de faire commencer leur
chantier dès l’automne.
Les ménages concernés sont :

Les propriétaires occupants et bailleurs,
quels que soient leurs revenus.
Les copropriétés, avec une aide collective
versée au syndicat de copropriété.
En savoir +

ACTUS SONERGIA
Visibilité et efficacité pour la 5ème période
Franck Annamayer interrogé par Energie Plus
Traitement des offres à long terme, question du
prix des CEE, obligations ou encore
contrôles...Sonergia formule ses propositions pour
le magazine "Energie Plus", afin d'améliorer
l'efficacité du dispositif des CEE pour la préparation
de la 5ème période.
En savoir +

INFOS DISPOSITIF
Révision de 10 fiches standardisées
Suite au 36ème arrêté paru le 11 octobre dernier,
des modifications seront à prendre en compte
prochainement pour les 10 fiches suivantes :
BAR-EN-103 – BAR-TH-125 – BAR-TH-127 –
BAR-TH-145 – BAR-TH-155 – BAR-TH-164 –
RES-CH-103 – RES-CH-104 – RES-CH-105 –
RES-CH-107
Les dates d'application de ces fiches seront
communiquées ultérieurement, seule la BAR-TH103 est en vigueur dès maintenant.
En savoir +

Dispositifs « Coup de pouce » :
quelles nouveautés en octobre 2020
Le 12 octobre 2020, « Coup de pouce
rénovation performante d’une maison
individuelle » a été lancé. Il s’applique aux
travaux engagés jusqu’au 31 décembre 2021 et
achevés au plus tard le 31 décembre 2022).
Le « Coup de pouce chaufferie fioul dans le cadre
d’une rénovation performante de bâtiment
résidentiel collectif » évolue et devient « Coup de
pouce rénovation performante de bâtiment
résidentiel collectif » (pour les travaux engagés
jusqu’au 31 décembre 2021 et achevés au plus
tard le 31 décembre 2024).

En savoir plus

LE CHIFFRE DU MOIS

C'est le nombre de dossiers
MaPrimeRénov' déposés
depuis le 2 janvier 2020.
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