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428
C’est le nombre d’appareil de
chauffage bois performant
posés depuis 2018 pour des
ménages modestes

27
C’est le nombre d’entreprises
partenaires
Agir
Plus
labellisées RGE pour l’offre
chauffage bois

Monsieur le Maire,
A l’approche de l’hiver, je tenais à vous présenter une
offre en lien avec la saison. Depuis plusieurs années
nous avons lancé avec nos entreprises partenaires un
dispositif « Agir Plus chauffage bois », une solution
économique, écologique et très efficace pour un meilleur
confort thermique. Dans cette troisième édition de
l’année, vous disposerez de toutes les informations
relatives à cette offre qui peut intéresser vos administrés.
Don-Marc ALBERTINI,
Chef du Service Territoires et
Développement Durable

CONSTAT

BÉNÉFICIEZ D’UNE PRIME BONIFIÉE

Plus de 40% des ménages
corses sont éligibles à l’offre
chauffage bois bonifiée

Le montant de la prime dépend du revenu fiscal de référence qui
apparait sur votre avis d’imposition et du nombre de personnes
composant votre ménage. Si vous êtes éligibles au plafond de
revenu, vous êtes éligibles à l’aide Agir Plus bonifiée.

Economisez jusqu’à 300€/an
sur votre facture d’électricité
en installant un appareil de
chauffage au bois

VOUS DÉPASSEZ LES PLAFONDS D’ÉLIGIBILITÉ ?
BÉNÉFICIEZ DE L’OFFRE AGIR PLUS CLASSIQUE !

600 € en zone littorale 1000 € en zone montagne
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MONTANT DE VOTRE PRIME AGIR PLUS + PRIME COMPLÉMENTAIRE DE L’ÉTAT

•

Vous êtes propriétaire occupant en résidence principale, vérifiez votre éligibilité au dispositif complémentaire de l’état
« MA PRIME RENOV’ » : maprimerenov.gouv.fr

Exemple d’une aide complémentaire «AGIR PLUS d’EDF» + «MA PRIME RENOV’» pour un foyer de 4 personnes
avec des revenus très modestes désirant installer un poêle à buches pour un coût total de 5 000 € :
Prime AGIR PLUS 1 500 € + MA PRIME RENOV’ 2 500 € = 4 000 € (montant des aides cumulées < à 90% du cout
TTC des travaux)
•

Les primes correspondent aux prix moyens constatés. Les prix des prestations peuvent varier en fonction des
spécificités du logement.

QUELLE SOLUTION CHAUFFAGE BOIS ?

Poêle à buches ou à granulés

Insert

Foyer fermé

COMMENT BÉNÉFICIER D’UNE PRIME AGIR PLUS ?

Orati comnismoluptas conse
quatate plabo. Nam, odio
eatemporiantmus quas ellaut veliate
ceptasaliciis est offic te comnis
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