
Les ménages sont de plus en plus nombreux à se lancer dans la rénovation énergétique de leur 
logement, et ils commencent bien souvent par le changement de leur mode de chauffage.

Les raisons ? Elles sont multiples. 
Déjà, citons le dispositif “Ma Prime Rénov’”, forte incitation financière gouvernementale pour favoriser les projets 
de rénovation énergétique. Le retrait à la vente des chaudières au fioul en 2022 n’y est également pas pour rien. 
Notons aussi l’augmentation des prix des énergies fossiles qui inquiète et qui est de moins en moins perçue 
comme une énergie stable et sécurisé. Enfin, les impacts de notre consommation énergétique sur le climat 
sont de plus en plus mis en lumière. Les particuliers jouent alors leur part et se lance dans des projets plus 
respectueux de l’envionnement.

Depuis le début de la pandémie COVID-19, les conseillers de la Maison 
de l’habitat du Doubs sont mobilisés pour continuer de répondre aux 
demandes d’informations des particuliers et les accompagner dans leurs 
projets. 
En 2021, les communautés du communes Doubs Baumois, des Deux 
vallées vertes et du Pays de Sancey Belleherbe associé au sein du PETR 
du Doubs central ont souhaité poursuivre le dispositif initié depuis 4 ans 
permettant de donner des conseils aux habitants sur la rénovation de 
leur logement. C’est dans ce cadre que l’ensemble de ces structures 
s’associent pour proposer un webinaire gratuit grand public pour 
répondre aux questions et sollicitations des particuliers.

MARDI 5 OCTOBRE 2021 À 18H30 - Webinaire “Quel chauffage choisir selon vos besoins et votre logement ?” 
Inscriptions : www.maisonhabitatdoubs.fr | contact@maisonhabitatdoubs.fr | 03 81 68 37 68 
Ce webinaire est l’occasion de diffuser largement une information fiable et indépendante pour aider les particuliers 
à se diriger vers des systèmes plus économes et plus respectueux de l’environnement. Avant de se lancer, il est 
important d’étudier les différentes possibilités afin de choisir l’option adaptée au logement, à la consommation 
et au budget de chacun. Lors de ce webinaire, nous reviendrons sur les différents modes de chauffage et 
présenterons les différentes possibilités de financements pour leur installation.

Pour des conseils gratuits et personnalisés, les experts de la Maison de l’habitat du Doubs sont joignables par 
téléphone et proposent des RDV au siège à Besançon, dans les permanences de proximité ou en visio.
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WEBINAIRE GRATUIT POUR LES PARTICULIERS : 
“QUEL CHAUFFAGE CHOISIR, SELON VOS BESOINS ET VOTRE LOGEMENT ?” 

À PROPOS
Parce que l’habitat questionne, innove, surprend, évolue ; parce que chaque demande est unique et mérite d’être traitée dans sa 
globalité ; les conseillers de l’ADIL et du CAUE unissent leurs forces et créent la Maison de l’habitat du Doubs, le guichet unique pour 
toutes les questions liées à l’habitat dans le département.Sa vocation ? Devenir un centre d’information, de ressources et de 
conseils uniques pour les particuliers, collectivités et professionnels.
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