Communiqué de presse
Le 25 juin, à Bordeaux

NE PASSEZ PLUS A COTE DES AIDES
POUR FINANCER VOS TRAVAUX !
Consultez le Guide dédié aux aides financières de One Artisan.
Lorsque l’on pense son projet de travaux, nos ambitions peuvent vite
être revues à la baisse faute de budget. Un budget souvent source de
stress lorsque les devis se multiplient et qu’il faut choisir les bons
artisans ! En effet, chaque artisan présente ses spécificités et ses
certifications, souvent inconnues du grand public. Mais comment
comprendre les Labels mis en valeur par les artisans ? Comment
réaliser des travaux sans se priver ? Quelles sont les aides disponibles ?
Au sein de One Artisan nous sommes bien évidemment conscients
que les travaux ont un coût et que ce coût est souvent synonyme de
stress. Soucieux du bien-être de nos clients, nous avons donc décidé
de créer un Guide dédié aux aides financières, aux Labels des artisans
et aux organismes certificateurs, pour soutenir chaque particulier
dans le financement de ses travaux. Ce Guide est GRATUIT et EN
LIGNE sur notre site internet. Il est donc totalement dissocié de nos
services.
Pour rédiger ce Guide, l’équipe de One Artisan s’est appuyée sur des informations fournies par des sites
internet officiels du Gouvernement ou de différents acteurs spécialisés et reconnus dans le monde du
bâtiment. Les informations de ces sites ont été mises à jour entre 2017 et 2020.

TELECHARGEZ NOTRE GUIDE

Que trouve-t-on dans ce Guide ?
Ce Guide se partage en 4 parties :
▪

Partie 1. Les aides dédiées aux travaux liés à la performance énergétique du logement :
MaPrimeRénov’, CITE, Chèque Energie, TVA à Taux Réduit, Eco-prêt à Taux Zéro, Aide « Habiter
Mieux Sérénité » de l’Anah, Dispositif des Certificats d’Economies d’Energie, Exonération de la
Taxe Foncière, Dispositif Denormandie, Prêt d’Accession Sociale, Prêt d’amélioration de
l’habitation par la CAF, Prêt sur le Livret Développement Durable et Solidaire, Aides des
Collectivités Locales, Coup de Pouce Economie d’Energie, Prêt Action Logement, Aides Actions
Logement, Site Faire.
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▪

Partie 2. Les aides pour les travaux sans rapport avec la performance énergétique du logement
: Aides de la Caisse de Retraite, Prêt à Taux Zéro.

▪

Partie 3. Les différentes qualifications et différents Labels des Artisans : RGE, Pros de la
performance énergétique, RGE Eco Artisan, NF, NF HQE, NF HQE Bâtiment Biosourcé, Acermi,
Promotelec Rénovation Responsable, Promotelec Habitat Neuf, BBCA, BBC, Maître Artisan,
Artisan de Confiance, E+C-, Effinergie, BBC Effinergie BEPOS et 2017.

▪

Partie 4. Les organismes qualificateurs : Qualibat, RGE Certibat, Qualifelec, Qualitel,
Qualit’EnR, Qualigaz, Cerqual, Prestaterre, Artisan Zéro Déchets.

➔ Pour chaque aide, nous précisons : les conditions d’éligibilité, le financement et les
complémentarités avec d’autres aides financières.
➔ Pour chaque Label, nous indiquons : son processus d’obtention, sa validité dans le temps et les
aides auxquelles il donne accès.

Quels sont les atouts de ce Guide ?
▪

Ce Guide est gratuit et mis à disposition de tous sur notre site internet. Il est mis à jour tous les
ans afin de correspondre à la législation en vigueur. Télécharger le Guide.

▪

Ce document a été conçu dans l’unique but d’accompagner les particuliers dans le financement
de leur projet travaux et donc de diminuer le stress lié au budget. Ces aides sont trop souvent
méconnues, il était indispensable pour One Artisan de mettre en lumière ces dispositifs.

▪

Ce référentiel est synthétique et accessible à tous.

▪

Les écrits sont vérifiés et mis à jour régulièrement afin d’assurer l’exactitude de chaque
information.

▪

Ce Guide est complété par un Guide dédié aux autorisations d’urbanisme dont nous vous avons
parlé dans un précédent communiqué de presse.

Qui sommes-nous ?
Créé en 2014 par deux amis d’enfance, One Artisan est un service d’apporteur d’affaires pour les
professionnels du bâtiment, ainsi qu’un service de recommandation d’artisan pour les particuliers en
Gironde. Notre activité est circonscrite au département afin d’entretenir une relation de proximité avec
nos Artisans Partenaires et de garantir un suivi personnalisé à nos clients. Des travaux d’agrandissement
d’une maison individuelle à la rénovation énergétique d’un appartement, nous sommes capables
d’accompagner tout type de projet et de trouver les professionnels compétents pour les travaux désirés.
En savoir plus.
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