Paris, le 28/05/ 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE
LA POSTE ACCOMPAGNE LES PARTICULIERS DANS LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE DE LEUR LOGEMENT
Pour encourager la rénovation énergétique des logements au plan national, La Poste
propose aux propriétaires de maisons individuelles une solution complète
d’accompagnement aux travaux. Après une étape de sensibilisation par les facteurs, les
ménages intéressés peuvent bénéficier d’offres de travaux à prix négociés intégrant
l’avance du montant des subventions auxquelles ils ont accès et pour lesquelles La
Poste réalise le montage des dossiers. La Poste accompagne déjà, depuis 2017, les
collectivités locales dans leurs actions de rénovation des logements. En élargissant ces
services aux particuliers, La Poste se positionne comme un acteur majeur de la
transition énergétique.
Ce nouveau service appelé « Action Habitat Travaux » complète les dispositifs mis en place
par les territoires, pour accélérer la rénovation énergétique des logements et lutter contre
la précarité énergétique, conformément aux objectifs du Plan Climat porté par l’Etat.
Depuis 2018, La Poste est officiellement habilitée par l’Agence nationale de l’habitat (Anah)
pour accompagner les ménages dans la réalisation de travaux simples de rénovation
énergétique de leur logement. La Poste s’est associée à un partenaire de confiance,
Economie d’Energie, expert dans la gestion de travaux de rénovation énergétique et le
montage des dossiers de financement, disposant d’un réseau de professionnels de qualité,
labellisés RGE (Reconnu Garant de l’Environnement).
En lien avec son partenaire, La Poste propose aux ménages un accompagnement complet
et gratuit : des conseils sur les travaux à engager en priorité au travers d’un diagnostic
énergétique, l’accès à des offres de travaux à des tarifs négociés et la prise en charge des
démarches administratives pour l’obtention des aides financières (aides de l’Anah et
Certificat d’Economie d’Energie). Dans tous les cas, La Poste assure l’avance du montant
des aides auxquelles le ménage peut prétendre permettant ainsi aux plus modestes de
réaliser leurs travaux à partir de 1€ seulement, qu’il s’agisse de travaux d’isolation (toiture,
murs extérieurs et planchers bas) ou d’un remplacement de chaudière.
Pour sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux de la rénovation énergétique et aux aides
financières disponibles, La Poste s’appuie notamment sur son réseau de facteurs.
Concrètement, les facteurs proposent aux propriétaires des logements concernés d’être
mis en relation avec un conseiller énergie pour définir un projet de travaux et simuler le
montant des aides financières accessibles. Ensuite, le conseiller oriente les particuliers vers

les artisans professionnels du réseau disponibles sur le territoire pour la réalisation des
travaux. Le particulier ne payera à l’artisan que la différence entre le prix des travaux et le
montant des aides avancées.
Grâce à son maillage territorial et à son expérience, La Poste se positionne comme un
partenaire privilégié des propriétaires et des collectivités locales pour accélérer la
rénovation des logements. Elle contribue ainsi à la réalisation des objectifs fixés par la loi
relative à la transition énergétique.

Pour plus d’information sur le service : www.laposte.fr/action-habitat-travaux
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