
Depuis le 1er juillet 2021, un nouveau diagnostic de performance énergétique (DPE) plus lisible et plus 
fiable a été mis en application Son contenu et sa méthode de calcul ont évolué et donnent lieu à de 
multiples intérrogations, notamment pour les propriétaires bailleurs. Ce document indique aux futurs 
locataires une estimation de la consommation énergétique d’un logement et son taux d’émission de gaz 
à effet de serre, notamment à travers les étiquettes énergie.

La Maison de l’habitat du Doubs organise le samedi 
27 novembre à Pontarlier la Matinale des bailleurs 
privés.
Ce sera l’occasion de parler de cette nouvelle réforme 
du DPE et de ses impacts pour les propriétaires 
souhaitant proposer un logement en location.

Vous avez certainement entendu parler de l’interdiction 
prochaine de louer des passoires énergétiques ou 
encore des nouvelles aides à la rénovation pour les 
bailleurs ?
Mais qu’est-ce que cela signifie concrètement ? Quels 
sont les enjeux et les conséquences pour les bailleurs 
? A quelles aides financières peuvent-ils prétendre ? 
Quels outils de sécurisation de location peuvent être 
mis en place ?

Nos spécialistes en habitat apporteront tout l’éclairage nécessaire sur ces sujets d’actualité et répondront à 
toutes les questions lors de cette conférence gratuite et ouverte à tous.

SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021 À 9H30
Conférence “Réforme du DPE : quels impact pour louer demain ?”
Chambre de Commerce et d’Industrie, salle « Chai de Bourgogne-Franche-Comté, Pontarlier
Inscriptions : www.maisonhabitatdoubs.fr | contact@maisonhabitatdoubs.fr | 03 81 68 37 68
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Besançon, le 19 novembre 2021

CONFÉRENCE “MATINALE DES BAILLEURS PRIVÉS” 
LA RÉFORME DU DPE : 

QUELS IMPACTS POUR LOUER DEMAIN ?

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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