
 

 

  

 

 

 

 
 
Vous êtes propriétaire occupant, bailleur? Vous envisagez de réaliser des travaux 
d’économies d’énergie dans votre habitation ? 
Votre commune peut peut-être vous aider financièrement en plus des aides 
« classiques » (Crédit d’impôt, Eco prêt à taux zéro, Prime de 1350€, Certificat 
d’économie d’énergie ou encore aides de l’ANAH) : 

 
 

 Quelles sont les communes proposant des aides 
financières en faveur de l’environnement dans 
l’habitat? 
 

 Charly 

500 € pour un système de récupération des eaux de pluie 
 

 Chassieu 

- 200€ pour l’installation d’un Chauffe-eau solaire individuel 
- 200€ pour l’installation d’un système solaire combiné  
- 200€ pour l’installation d’une centrale photovoltaïque raccordée au réseau 
 

 Dardilly 

Aides valables en rénovation et en neuf 
Maximum 3000€/foyer sur 5 ans. Demandes satisfaites jusqu’à épuisement des crédits 
(15 000€ pour 2014). Versement sur présentation de facture acquittée. 
 
Production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable 
- 500€ pour un poêle à granulés, installateur labellisé QualiBois  
-1000€ pour une pompe à chaleur géothermique si COP>4 et installateur labellisé QualiPAC 
 
Isolation thermique des parois opaques 
- 500€ pour l’isolation des combles (si matériaux biosourcés), recours à une entreprise non 
obligatoire pour ce poste de travaux 
- 500€ pour l’isolation des planchers-bas (si matériaux biosourcés) 
-1000€ pour l’isolation des murs (si matériaux biosourcés) 
-1000€ pour l’isolation d’une toiture-terrasse si R>4,5 
 
Isolation thermique des parois vitrées 
- 1000€ pour des fenêtres ou portes-fenêtres dont Uw<1,1W/m².K et Sw>0,30, doit 
représenter au moins 50% de la surface vitrée de l’habitation 
-500€ pour des fenêtres de toiture dont Uw<1,5 W/m².K et Sw>0,36 
-500€ pour des volets isolants dont R>0,22 m².K/W 
 
Contact : mairie.dardilly@wanadoo.fr , 04 78 66 14 50, correspondant : Thomas LANGLOIS 
 

 

 Genay 

-500€ pour l’isolation des combles 
-300€ pour un système de récupération des eaux de pluie en cuve enterrée 
-300€ pour un chauffe-eau solaire individuel 
-1000€ pour une chaudière automatique au bois si le logement date d’avant 1989, sinon 
500€ 
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A noter : à compter du 

1er janvier 2015, les 

aides du département 

du Rhône ne seront 

plus applicables sur le 

territoire du Grand 

Lyon, du fait de la 

métropolisation 

-exonération de 50% de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant 5 ans pour les 
logements achevés avant 1989 ayant réalisé des travaux d’économie d’énergie d’un certain 
montant. 
 

 Oullins 

-exonération de 50% de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant 5 ans pour les 
logements ayant réalisé des travaux d’économie d’énergie d’un montant de 10000€. Les 
critères de performance des postes de travaux sont les mêmes que pour le crédit d’impôt. 
 
 

 Solaize  

(sous réserve) 
 

- 5000€ pour une rénovation globale qui atteint le niveau BBC (96kWh/m².an) 
 
- 500€ pour du triple vitrage 
- 500€ pour l’isolation des combles  
- 500€ pour l’isolation des rampants de toiture 
- 2000€ pour l’isolation de tous les murs par l’extérieur 
- 500€ pour l’isolation du mur nord par l’extérieur 
 
- 500€ pour une VMC double-flux 
- 500€ pour l’installation d’un Chauffe-eau solaire individuel 
- 1000€ pour l’installation d’un système solaire combiné   
- 1000€ pour une chaudière automatique au bois  
- 500€ pour un poêle à granulés  

 
 

 Villeurbanne 

-aide aux syndicats de copropriété réalisant une isolation par l’extérieur de tous les murs, 
d’un montant de 500€ par logement 
-aide de 3500€ aux syndicats de copropriété et aux propriétaires de maisons individuelles 
engagés dans des travaux de rénovation énergétique permettant d’atteindre le niveau BBC 
rénovation (96 kWh/m²/an). 
 
Instruction : ALE Lyon 

 


