
Depuis plusieurs mois, nos conseillers constatent une augmentation des demandes des 
particuliers sur la possibilité de produire soi-même son éléctricité grâce à l’énergie solaire. 
Economies d’énergie, respect de l’envionnement, facilité d’utilisation, longévité... les panneaux 
photovoltaïques sont prometteurs !

Produire, consommer ou vendre son électricité domestique est 
possible grâce à l’énergie solaire. L’installation d’un kit solaire 
chez soi peut permettre de réaliser jusqu’à 40 % d’économies 
sur sa facture d’énergie et réduit considérablement l’impact 
de sa consommation énergétique sur l’environnement.

Pour bien préparer votre projet, il est important d’étudier 
les différentes possibilités afin de choisir l’option adaptée 
à votre besoin et votre situation. Nous ferons le point sur 
les différentes solutions techniques qui s’offrent à vous, 
leur coût et les aides financières disponibles. Nous vous 
donnerons également des pistes pour bien dimensionner 
votre installation en fonction de votre consommation et de 
l’exposition de votre maison.

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 9 NOVEMBRE 2021 À 18H30 - Webinaire “Produire, consommer, vendre son éléctricité : quelles solutions 
et à quel coût ?” Inscriptions : www.maisonhabitatdoubs.fr | contact@maisonhabitatdoubs.fr | 03 81 68 37 68
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WEBINAIRE GRATUIT POUR LES PARTICULIERS : 
“PRODUIRE, CONSOMMER, VENDRE SON ÉLÉCTRICITÉ” 

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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