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LA RENOVATION GLOBALE DES LOGEMENTS
LEVIER DE LUTTE CONTRE LA PRECARITE ENERGETIQUE
La rénovation énergétique globale et ses enjeux
La rénovation thermique des logements est désormais un sujet central dans le débat public. 4,8
millions de logements sont considérés comme des « passoires thermiques ». Ils grèvent de 8% les
revenus des occupants par leurs surconsommations de chauffage, émettent massivement des GES et
assurent un faible niveau de confort et de salubrité. Dans le cadre de la lutte pour la protection de
l’environnement et afin de soutenir l’objectif d’une neutralité carbone en 2050, l’État multiplie les
aides pour soutenir les particuliers dans leurs travaux. Seule une approche globale, pour une
rénovation énergétique complète et performante du logement, est en capacité de répondre à ces
enjeux.
Les travaux de rénovation globale, qui regroupent l’isolation des murs, de la toiture et des sols, le
remplacement d’une ancienne chaudière par un système de chauffage performant type pompe à
chaleur et la mise en place d’une ventilation (VMC), représentent un budget de l’ordre de 20 à 40.000€,
difficilement accessible à tous.
Heureusement, les nombreux systèmes d’aides et de subventions déjà existants (CEE, MaPrimeRénov’,
Action Logement et les subventions locales) ont été récemment réorientés pour favoriser la rénovation
énergétique complète : des schémas dits de « Coup de Pouce » et de Bonus ont été introduits,
permettant aux ménages français les plus modestes de réaliser la rénovation énergétique de leur
logement avec un reste à charge nul ou presque. L’autre nouveauté, c’est l’ouverture de ces aides à
l’ensembles des ménages, le niveau de prise en charge étant pondéré en fonction des revenus. Ainsi,
chaque français peut désormais être accompagné financièrement dans la rénovation énergétique
performante de son logement.
À la clé, c’est une baisse très importante de leurs factures d’énergie, une réduction significative de
l’impact environnemental de l’habitat, responsable de 20% des émissions de gaz à effet de serre en
France et enfin une amélioration du confort et de la salubrité de leur logement.
L’expertise du groupe Les ECO-Isolateurs pour la rénovation globale
Le Groupe Les ECO-Isolateurs propose des solutions pour l’isolation thermique des murs par l’extérieur
(ITE), l’isolation des combles ou des rampants et l’isolation du sol. Le Groupe propose également des
offres clés en main pour l’installation de systèmes de ventilation mécanique contrôlée (VMC) et de
pompes à chaleur (PAC).
Ainsi, de la constitution du dossier de subventions jusqu’aux travaux d’isolation et d’installation d’un
système de chauffage performant, le Groupe Les ECO-Isolateurs maîtrise l’ensemble des spécificités
de la rénovation et accompagne ses clients à chaque étape de leurs projets.
Fondé en 2010 et basé en Normandie, le Groupe Les ECO-Isolateurs est depuis sa création pleinement
engagé dans la lutte contre la précarité énergétique des ménages et porte ainsi l’approche globale
depuis maintenant 10 ans.
Fort de ses 20 agences réparties sur l’ensemble du territoire national et de ses 350 salariés
représentant tous les métiers de la rénovation globale du logement individuel et collectif, le Groupe
appuie son expertise sur deux marques distinctes :
• Les ECO-Isolateurs : spécialiste de la rénovation thermique à destination des particuliers, la
marque propose des offres d’isolation thermique par l’extérieur (ITE), combles, sols et toitures
financées jusqu’à 100 % pour les foyers les plus modestes.

•

Les ECO-Chauffagistes : en 2019 le Groupe complète, avec cette nouvelle marque, son offre
de rénovation globale (isolation des murs, combles, sols et toitures) par des solutions de
remplacement de chaudières à destination notamment des logements individuels.

De plus, dans l’objectif d’une maîtrise parfaite de toute la chaîne de valeur de la rénovation globale, le
Groupe Les ECO-Isolateurs dispose de son propre centre de formation aux métiers de la rénovation
énergétique.
Aperçu d’une rénovation énergétique globale
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