
VALLÉE DE CHAMONIX
MONT-BLANC« HABITER MIEUX » EN 

VALLEE DE CHAMONIX MONT-BLANC

    CONSEILS ET SUIVI DE VOTRE DOSSIER 
     dans le choix des travaux, les aides financières, 
    la défiscalisation, le crédit d’impôt, l’éco prêt taux à 0%, ...
n Permanences/conseils les 1er et 3e mercredis du mois
    en Mairie de Chamonix de 9h à 12h

2 et 16 décembre 2015
6 et 20 janvier 2016
3 et 17 février 2016
2 et 16 mars 2016
6 et 20 avril 2016

n Permanence téléphonique ACT-HABITAT
    du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 14h à 16h

au 04 50 09 99 32

Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc
Servoz •—• Les Houches •—• Chamonix-Mont-Blanc •—• Vallorcine

jusqu’à

70% 
d’aides !

PROGRAMME  D’AIDE  À  LA  RÉNOVATION  ÉNERGÉTIQUE
RÉSERVÉ  AUX  MÉNAGES  AUX  REVENUS  MODESTES

avec ACT HABITAT, animateur de la démarche
qui vous accompagne GRATUITEMENT

pour préparer au mieux vos travaux :



2 autres dispositifs grâce auxquels

LA COLLECTIVITÉ
apporte une aide financière

aux particuliers

n Fonds

« ENERGIE HABITAT»

• Dispositif spécialement créé 
   par la Communauté de 
   communes de la vallée 
   de Chamonix-Mont-Blanc

• Subvention de 1 500 € 
   maximum en faveur de la 
   rénovation énergétique 
   des résidences principales

• Destinée aux propriétaires, 
   locataires ou occupants 
   à titre gratuit de leur 
   résidence principal
   des quatre communes

• Sans condition de ressources

n Fonds

« AIR BOIS »

• Dispositif créé pour réduire
   les émissions de polluants 
   issues des appareils de 
   chauffage et cheminées

• Subvention de 1 000 € pour
   l’acquisition d’appareils de
   chauffage au bois performants 
   et moins polluants
   (Flamme verte 5 étoiles)

• Réservée aux résidents 
   principaux. Dispositif créé sur
   le bassin élargi de la vallée de
   l’Arve (41 communes).

• Sans condition de ressources
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Ces deux aides sont cumulables avec le crédit d’impôt transition 
énergétique, permettant de maximiser le taux d’aide par opération
Plus de détails sur le site internet: cc-valleedechamonixmontblanc.fr

FEH


