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Madame, Monsieur,

Vousêtes propriétaireoccupantet vous souhaitezréduirela consommation énergétiquede
votre logement et améliorer son confort thermique, sachez que vous pouvez bénéficier
d'un accompagnement.
Nous proposons aux propriétaires de maison tndMduelle de bénéficier gratuitement d'une visite
technique intégrant :
des conseils pratiques personnalisés pour réduire la consommation d'énergie au quotidien,
la remise et l'installation d'un kit «éco-gestçs» contenant des accessoires d'économied'énergie
(4 ampoules LED,1 pomme de douche et 1 mousseur),

. un diagnosticénergétique^ du logement permettant d'identifier lessources de déperdition
énergétiqueet les sources d'amélioration du confort et de la consommation énergétique,
des informationssur les aidesfinancièresdisponiblesen cas de réalisation de travaux
de rénovation énergétique.
Quelles sont les conditions pour bénéficier de ce dispositif?
Ce dispositifest conditionné au niveau de ressources des ménages. Pour en bénéficier,le revenu fiscal du

ménage doit être inférieur aux plafonds fixésannuellement par l'Agence nationale de l'habitat (Anah)P*
et figurant ci-dessous
Nombre de personnes

du
ménage

Plafonds de ressources

applicables pour toutes
régions (hors tle-deFrance)

1

19 074

2-

27896

3

33 547

4

39 192

5

44 860

Par personne supplémçntaire

+5651

A NOTER :
le nombrede personnescomposant le ménagecorrespond au nombre de personnes occupant le
logement, à titre de résidence principale + les personnes, notamment les étudiants, qui n'occupent
que de manière intermittente le logement à condition qu'elles soient rattachées au

foyer fiscal desoccupants.
le revenu fiscal du ménage correspond à la somme des revenus fiscaux de références indiqués sur le
dernier avis d'imposition ou de non-imposition de chaque personne imposable constituant le ménage.
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Quels avantages pour vous ?
Vous réduisez tous les mois vos factures d'énergle et améliorez votre confort,
Vous bénéficiez d'un avis neutre et obJectM'sur la situation de votre logement,
Vous faites un geste pour l'environnement.
Concrètement, comment cela se passe-t-il 7
Nous avons choisi de nous associer à La Poste pour la mise en oeuvre de ce dispositif. Ainsi

. Dans les prochainsjours,votre facteur passeraà votre domicile pour vous présenter le

dispositifetvousposerquelquesquestions^. Ilvousdemanderanotam mentsivousrespectez
les plafonds de ressources permettant de bénéficierdu dispositif. Pensezdonc à vérifier
ce point dès à présent !
SI vous respectez ces plafonds et si vous êtes intéressés par la démarche, un conseiller de
La Poste vous contactera par téléphone afin de prendre rendez-vous avec un expert

pour unevisitetechniquedevotrelogement141.
Nous vous remercions de ['intérêt que vous porterez à notre démarche et de l'accueil que vous voudrez
bien réserver à votre facteur.

3e vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Eric FRANÇOIS
Président de la Communauté de
Communes de la HAUTE SOMME

(l) U diagnostic énergétique ne constitue pas un diagnostic de perfomance énergétique au sens de l'article L134-1 du code de la
ccmstmction et de l'habitation et ne saurait en conséquence m tenir lieu en cas de vente du lognwnt.
(2) Plafonds mnsiiltables en ligne. surwww. anah. fr
(.^) Dans le cadre d'un programme validépur le minlstf'. re. de la transition écologique et solidaire, les duwiées vous concemmlfont l'ohjet

d'untraitementdont le responsableest COMMUNAUTEDEWMMUNKSDEIA HAirFKSOMME23AVENUEDE[.EUROPEW200
FERONNEElles seront utiliséespour ht proposition d'unevisite teclmiquc d'idmtificatwnde travwix fie renavatwnénerséticitiedwiKvotre

logement, etserontconservéespendant5 cuis.
Vosdowwesseronttrwismisesà unserviceinterne de l/i PostequivousmiitafterapourorganisercettevisitetechniqiiKàvotre.
doinicile: Confonnément à la réglementation applicable enmatière deprotection des données persdwwlîes, vuiis di'qmse. 't. d'im droit
d'ciccès, de rectification, d'oppositinn. de limitation du traite. nwnt, de. portahiUté pour demander le. trwisfert de.vos données lorsqw, cela fit

possibleetd'effacemmt. Vouspouvezdonner desinstructionssurle sortdevos dwmwsaprèsvotre décès.Cesdroitspeuventêtrei:wrcw
d l'adressf suivwite ; cctwlScclis.Jr
Dans le cadre de lu politiyw. de protectwn des données personne. lle-s de Ui l'oste, vous powKZ wnuwter Mailmne la Déléguée(1la
Prntection des Données, Vf C703, ynw du Colonel PirrreAvla 75015 PARIS. Encas de. difficulté, dms la gestion de vos données
prr.wnnt'. lles, vous powrz introduire une réclamation auprès de la CNIL.
(4) U dispositif propose un nombre de visites techniques ^rataites limité.
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