
 

 

 

 

 

 

FFoorrmmuullaaiirree  ddee  ddeemmaannddee  dd’’AAiiddee  RRééggiioonnaallee  aauuxx  

ÉÉccoonnoommiieess  dd’’ÉÉnneerrggiiee  ppoouurr  lleess  PPaarrttiiccuulliieerrss  ((AARREEEEPP))  
((AAtttteennttiioonn  SSCCII  nnoonn  éélliiggiibbllee))  

  

 
PROPRIETAIRE BENEFICIAIRE DE L’AIDE 
  

Nom : …………………………………………….. .....................  

Date de naissance :  ................................................  

Prénom :  .......................................................................  

Lieu de naissance :  .......................................................  

Adresse (d’envoi des courriers) :  ..............................................................................................................................  
 ...........................................................................................  .......................................................................................  
 

CP : ……………………………………….…… ...............................  Ville : …………………………………………..………………… 
 

Tél. : ………………………………………… .................................  Email :  ...........................................................................  
 

RÉSIDENCE PRINCIPALE CONCERNÉE PAR LES TRAVAUX 
 
 

Adresse : (si différente)…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

CP : ……………………………………………. .............................  Ville : ……………………………………………………………. 
 

REVENU FISCAL DE REFERENCE 
 

Revenu fiscal de référence : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 

Nombre de personnes vivant dans le logement : …………………………………………………………………………………… 
 

 

CONTENU DU DOSSIER  
 

Le dossier devra comporter (documents au nom du propriétaire bénéficiaire) : 
- le présent formulaire ; 
- le bilan thermique et énergétique ;  
- les devis des travaux prévus ;   
- la copie du dernier avis d’imposition des personnes vivant dans le logement 
- le plan de financement. 

 
 
 

Dossier à adresser à :                       Madame la Présidente du Conseil régional 
Direction de la Transition Energétique et de l’Environnement  

Hôtel de Région – 1 rue de la Loire 
44966 NANTES Cedex 9 

 

LES TRAVAUX PRÉVUS 
 

Date prévisionnelle de début des travaux : ……. / …… / ……..(ne pas engager les travaux avant le dépôt de dossier) 
 

Année de construction : ……………………. .......................  Surface habitable : ……………… ................. m2 (≤ 200 m²) 
 
Type de chauffage avant travaux :  Electricité  Gaz  Fioul   Bois            Autres 
 

Consommation globale du logement avant travaux  …………………………. kWhep/m².an 

Consommation globale du logement après travaux …………………………….. kWhep/m².an 

Réduction de la consommation globale …………………………..           % 



 

 

 

 

 

 

 

TYPOLOGIE DE TRAVAUX  
Montant des travaux 

(en € TTC) 
Économie énergétique  

en kWhep / m².an  

1 Isolation de la toiture   

2 
Isolation des murs 
donnant sur l’extérieur 

isolation par 
l’intérieur 

  

isolation par 
l’extérieur 

  

3 Isolation des sous-sols   

4 
Remplacement des ouvrants donnant sur 
l’extérieur 

  

5 

Installation d'un système de chauffage  
(pompe à chaleur, chaudière à condensation 
ou à haute performance énergétique, 
chaudière bois, poêle à bois, foyer 
fermé, insert de cheminée, solaire thermique 
…) 

  

6 

Installation d’un système d’eau chaude 
sanitaire  
(chauffe-eau, chauffe-eau 
thermodynamique, solaire thermique, …) 

  

7 Ventilation mécanique contrôlée   

8 Autres (à préciser)   

TOTAUX   

 
Je soussigné(e) ………………………………………………………….. certifie  
 ne pas avoir commencé les travaux  
et 
 être propriétaire occupant du logement pour lequel je sollicite une aide financière de la Région des Pays de 
la Loire, pour la réalisation de travaux d’amélioration de la performance énergétique globale dans ma 
résidence principale située en Pays de la Loire, conformément aux renseignements ci-dessus, dûment 
complétés, ainsi qu'aux pièces jointes.  
 
 

Date : …. / …. / ……..       Signature du propriétaire bénéficiaire 
 
 
 
Contact : Direction de la Transition Energétique et de l’Environnement 02 28 20 53 26 
 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à instruire votre demande de subvention. Les destinataires des données 
sont le pôle Maîtrise de l’énergie de la Direction Environnement du Conseil régional. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 
1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous 
adressant à la Direction de l’Environnement 1 rue de la Loire, 44966 NANTES Cedex 9. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer 
au traitement des données vous concernant. 


