écoTravo Maisons individuelles
Formulaire de demande d'aide pour les travaux
Formulaire à adresser
- à l’adresse ecotravo-aides@alec-rennes.org en indiquant dans l'objet du mail – demande
d'aide écoTravo travaux – à l'attention du conseiller… (mettre le nom de votre conseiller)
- OU à l'adresse postale suivante : ALEC – demande aide écoTravo Audit – à l'attention du
conseiller ... (mettre le nom de votre conseiller) – 104 Boulevard Georges Clémenceau –
35200 RENNES

Attention : Vous ne devez pas avoir signé les devis avec les artisans et les entreprises avant
d'avoir eu l'accord définitif de Rennes Métropole sous la forme d'un arrêté nominatif
d'attribution des aides. La signature d'un devis vous engage, vous devez vous assurer au
préalable que Rennes Métropole vous accorde l'aide pour les travaux.

DEMANDE D'AIDE
La demande d'aide écoTravo concerne un programme de travaux permettant l'atteinte du niveau
BBC tel que décrit dans le règlement des aides écoTravo pour les travaux.

Nom du conseiller écoTravo ………………………………………………………………………………

Nom du bureau d'études thermiques référencé écoTravo qui a réalisé l'audit énergétique
…………………………………………………………………………………………………………………
Dans le cas il ne s'agit pas d'un bureau d'études thermiques référencé écoTravo, nom et
coordonnées de l'entreprise qui a réalisé l'audit énergétique
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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IDENTIFICATION DU OU DES DEMANDEURS
Demandeur 1 *

Demandeur 2

Civilité :

Civilité :

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Téléphone :

Téléphone :

Mail :

Mail :

Profession :

Profession :

(*) :si le RIB est au nom d'une seule personne, il doit être au nom du demandeur 1.

Adresse complète de la maison faisant l'objet de la demande de l'aide écoTravo pour les travaux :
Numéro et voie
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
CP
…………………………………………………………………………………………………………………..
Commune
…………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse complète du ou des demandeurs si différente :
Numéro et voie
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
CP
…………………………………………………………………………………………………………………..
Commune
…………………………………………………………………………………………………………………..
DESCRIPTION DU FOYER
Nombre d'enfants (y compris enfants à naître, le préciser le cas échéant) : ……………
Nombre total de personnes composant le foyer (y compris enfant(s) à naître) : ……………
Identité des personnes composant le foyer (préciser si enfants à naître):
Civilité

Nom

Prénom
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Indiquez la somme totale des derniers revenus fiscaux de référence (RFR) de l'ensemble des
personnes composants le foyer indiqué sur votre dernier avis d'imposition sur les revenus :
……………………………………………. €
DESCRIPTION DE LA MAISON
S'agit-il d'une maison à usage d'habitation ?
☐ Oui
☐ Non
S'agit-il d'une maison occupée en tant que résidence principale ?
☐ Oui
☐ Non
Vous êtes
☐ propriétaire occupant
☐ en cours d'acquisition au titre de propriétaire occupant
☐ propriétaire bailleur
☐ en cours d'acquisition au titre de propriétaire bailleur
☐ Autre : préciser ……………………….

Quelle est l'année de construction de la maison ?
………………………………………………………………………………………
PIECES A JOINDRE POUR LA DEMANDE D'AIDE
Les pièces sont à joindre en deux étapes, présentées ci-après.
Étape 1 : Instruction de l'éligibilité du (des) demandeur(s) aux aides écoTravo pour les
travaux au regard de sa situation administrative
☐ Le RIB sur lequel l'aide sera versée si celui-ci est différent de la demande d'aide pour l'audit
☐ Le dernier avis de taxe foncière, si celui-ci est différent de la demande d'aide pour l'audit, ou,
dans le cas d'une acquisition, le compromis de vente ou l'acte authentique d'achat
☐ Le contrat de location, si vous êtes propriétaire bailleur, si celui-ci est différent de la demande
d'aide l'audit
☐ Le dernier avis d'imposition sur les revenus pour l'ensemble des personnes composant le foyer
☐ Le livret de famille ou les cartes d'identité des personnes composant le foyer (pour les enfants à
naître, fournir un certificat grossesse)
☐ Le cas échéant, les justificatifs permettant de prendre en compte une situation particulière pour
l'appréciation des revenus (justificatif de séparation ou de divorce, attestation de garde des enfants,
certificat de naissance, acte de décès, etc.)
☐ Le devis pour la prestation "Conformité scenario BBC" réalisé par le professionnel qui a réalisé
l'audit énergétique
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À l'issue de l'instruction de l'étape 1, si vous êtes éligible aux aides écoTravo pour les travaux au
regard de votre situation administrative, Rennes Métropole vous transmettra un courrier. Vous
devrez reprendre contact avec le professionnel référencé pour qu'il analyse la conformité des
devis des artisans et entreprises au scenario BBC présenté dans l'audit énergétique (prestation
"Conformité scenario BBC"). Vous pourrez ensuite transmettre à votre conseiller écoTravo les
pièces demandées pour l'étape 2 et attendre l'accord de Rennes Métropole sur l'attribution des
aides pour les travaux.
Étape 2 : Instruction de l'éligibilité du programme de travaux du (des) demandeur(s) aux
aides écoTravo pour les travaux
☐ Le rapport complet de l'audit énergétique correspondant au programme de travaux définitif et
permettant de confirmer l'atteinte du niveau de consommation énergétique exigé dans le règlement
des aides écoTravo ;
☐ L'ensemble des devis pour les travaux préconisés
NOTA : Dès aujourd'hui, Il vous est conseillé de prévenir les entreprises réalisant les travaux
préconisés qu'ils devront vous transmettre les PV de réception à l'issue des travaux. Ces
documents seront obligatoires pour la demande de versement de l'aide écoTravo pour les travaux.
☐ Le document "Conformité scenario BBC" correspondant au visa du professionnel référencé sur
l'ensemble des devis précités. Ce document doit porter la signature et le cachet du professionnel;
☐ La facture acquittée de la prestation "Conformité scenario BBC" réalisé par un professionnel
référencé écoTravo, portant la mention "acquittée le…" et la signature et le cachet du professionnel;
☐ L'annexe 1 au présent formulaire "Description du programme de travaux" dûment remplie.

ENGAGEMENT
Je, Nous1 soussigné.s.es1
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

atteste, attestons1

1



que les travaux n'ont pas commencé à ce jour ;



l'exactitude des renseignements portés sur ce formulaire ;



avoir pris connaissance du règlement des aides écoTravo pour l'audit (V3) et le règlement
des aides pour les travaux (V3) et en accepter la totalité des conditions ;

Rayer la mention inutile
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nous engager à nous faire accompagner, dans le cadre du dispositif écoTravo mis en place
par Rennes Métropole, avec l’ALEC du Pays de Rennes et l’ADIL 35, pour la réalisation de
nos travaux de rénovation globale de notre maison, en visant l’objectif BBC rénovation ; cet
accompagnement prend la forme de rdv téléphoniques et/ou physiques, d’échanges
d’information par mail, de mise à disposition des ressources par les différents partenaires
(plan de financement actualisé, vérification des devis par rapport au scénario BBC
rénovation, mise à disposition de caméra thermique, etc.).

reconnais, reconnaissons1 que :


seule la décision expresse d'octroi de l'aide écoTravo par décision des instances dédiées,
suivie de la signature d'un arrêté nominatif d'attribution des aides engage Rennes Métropole
sur le plan juridique et financier ;



Les projets éligibles seront aidés dans la limite de l'enveloppe financière allouée au
dispositif de soutien.

Toute fausse déclaration entraînera la nullité de la demande et la restitution de l'aide octroyée.
Tout dossier incomplet, non daté ou non signé ne sera pas pris en compte.
Fait à …………………………….., le………………………………
Signature(s) du (des) demandeurs (précédée de la mention "Lu et approuvé") :
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Annexe 1
DESCRIPTION DU PROGRAMME DE TRAVAUX

L'audit énergétique réalisé fait état du bilan énergétique ci-après
Audit énergétique de la maison

Consommation d'énergie (Cep)

Actuellement, avant travaux

……………………….. kWhep/m².an

Après le programme de travaux

……………………….. kWhep/m².an

Coût prévisionnel total des travaux de rénovation énergétique :

………………………………………………….€ TTC
correspondant au coût de la pose et de la fourniture des travaux de rénovation énergétique
préconisés pour le programme de travaux BBC, réalisés par des professionnels RGE (le poste de
ventilation qui peut être réalisé par un professionnel non RGE) et dont les devis sont présentés et
ont été visés par le professionnel référencé.

Coût de la prestation de "Conformité scenario BBC" :
………………………………………………….€ TTC
correspondant à la mission "Conformité scenario BBC" réalisée par un professionnel référencé
écoTravo.

