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DEPLOIEMENT DE L’OUTIL SIMUL’AID€S A MAYOTTE

SIMUL’AID€S, QUELLES AIDES POUR VOTRE PROJET ?
Simul’Aides est un outil gratuit, disponible en ligne et qui permet d’estimer le montant d’aides financières
dont vous pouvez bénéficier dans le cadre d’un projet de travaux d’économie d’énergie (rénovation/
réhabilitation performante). L’outil prend en compte aussi bien les aides financières publiques (Crédit
d’impôt pour la Transition énergétique, Eco prêt à taux zéro, les aides de la collectivité) que les dispositifs
locaux (les offres HODARI du comité MDE).
Cette simulation ne prend que quelques minutes. La démarche est anonyme, vous n’aurez pas besoin de
saisir vos coordonnées.
Cependant, pour décrire votre projet de travaux et votre situation, vous devez vous munir :
•

des caractéristiques de votre logement (surface, année de construction...)

•

des devis d'entreprises dans le cas où vous en auriez déjà obtenu

•

de votre dernière feuille d'imposition avec en particulier votre Revenu Fiscal de Référence (RFR)

A l’issue de la simulation, vous recevrez la liste des dispositifs et des organismes financeurs ainsi que le

pourcentage de l’aide financière estimée pour la prise en charge de vos travaux. Un numéro de simulation
et un code d’accès seront attribués afin de vous permettre d’accéder aux paramètres de votre simulation
ultérieurement.
Pour plus d’information n’hésitez pas à vous rapprocher de vos conseillers Espace Info Energie au
0269 620 626 ou par mail à l’adresse eieconseil@naturmay.org. En leur communiquant vos identiﬁants
Simul’Aid€s, ils pourront vous accompagner aﬁn de compléter ou modiﬁer votre simulation. Et également
vous apporter une analyse détaillée des aides ﬁnancières et des conseils concernant votre projet.

ACTUALITE

PARTICIPATION DES CONSEILLERS EIE A LA FORMATION FEEBAT
Le 24 juillet 2020, les conseillers EIE ont été conviés à la
formation FEEBAT, dédiée aux entreprises du territoire.
A l’issue de cette formation les artisans peuvent être
conventionnés avec EDM et faire bénéficier à leurs
clients des aides financières d'incitation aux économies
d'énergie. Lors d’une présentation d’une trentaine de
minutes, un conseiller EIE a présenté l’EIE ainsi que son
domaine d’action afin de sensibiliser les artisans aux
économies d'énergie.

CALENDRIER DES PERMANENCES
L’EIE reprend ses activités sur le terrain. Après plusieurs permanences en Petite-Terre pendant le
vacances, les conseillères seront présente sur le parking EDM Kawéni les lundi 7 et mardi 8 septembre
2020.

LUNDI 7 & MARDI 8 SEPTEMBRE - PARKING EDM - KAWENI - 8H A 12H

Les permanences dans nos locaux de Dembéni reprennent également. L’accueil du public se fait tout en
respectant les gestes barrière et le port du masque.

ECOGESTE DU MOIS

CHANGER SON AMPOULE
Quelques astuces pour y voir plus clair
Choisir une ampoule performante est un geste simple pour réduire sa facture d’électricité.
Actuellement, la plus économique et performante des ampoules est la LED. On peut estimer à
près de 90% l’économie d’énergie faite par rapport à une ampoule à incandescence classique.
La puissance de l’ampoule LED est affichée en lumens contrairement à l’ampoule à
incandescences affichée en watts. Généralement la correspondance entre la valeur lumens et le
rendu en watts est indiquée sur la boîte. Notons que l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire
(ANSES) a mis en garde sur les dangers pour la vision de certaines ampoules LED.
Une forte proportion de lumière bleue peut s’avérer dangereux pour la rétine. Afin de limiter les
risques de lésions, il est recommandé d’utiliser des LED ou des luminaires à LED classés GR0 ou
GR1 selon la norme EN 62471.
Actuellement une campagne de distribution d’ampoules LED au prix record de 1 euro est lancée.
Afin de connaître la liste des points de vente sur le site d’EDM
http://www.electricitedemayotte.com/campagne-de-distribution-lbc-2014/

Un EIE espace conseil FAIRE développe une mission d’intérêt général avec le soutien financier de l’ADEME et des
collectivités partenaires visant à informer gratuitement et de manière objective sur l’efficacité énergétique, les
énergies renouvelables et le changement climatique.
Les informations et/ou conseils fournis par un Conseiller FAIRE au public sont indicatifs, non exhaustifs et à partir des
seuls éléments présentés / demandés par le public.
Le choix et la mise en œuvre des solutions découlant des informations et/ou des conseils présentés par un Conseiller
FAIRE relèvent de la seule responsabilité du public. La responsabilité du Conseiller FAIRE et de la structure accueillant
un EIE espace conseil FAIRE ne pourra en aucun cas être recherchée.

