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RGE !
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Prenez de l ’avance e
t soyez

prêts pour le 1
er juillet !



A partir du 1er juillet 2014, 
seules les entreprises RGE 
pourront faire bénéficier leurs 
clients particuliers des aides financières(1) !

  Faites bénéficier vos clients des différentes aides financières
  Mettez en avant la qualité de votre savoir-faire avec un label d’Etat
  Devancez vos concurrents ne disposant pas du label
  Continuez à cumuler vos Eco-primes Réseau Pro / Total, 
elles pourraient être également réservées aux entreprises labellisées RGE en janvier 2015

(1) Eco-prêt à Taux Zéro (éco-PTZ) puis Crédit d’impôt au Développement Durable (CIDD) et Eco-primes (CEE)

Une solution 
“clés en main” 

Grâce au partenariat entre RESEAU PRO & Ecolusis (centre de formation sur la Performance  
Energétique), nous vous apportons une solution simple et rapide pour obtenir votre label RGE 
et accroitre vos performances en rénovation.

Un pack complet Formation + Accompagnement

Pour simplifier vos démarches administratives 
et faciliter l’obtention de votre label rGe dans 
les meilleurs délais, ecolusis se charge de la 
constitution et du dépôt de votre dossier auprès 
de qualibat.

Grâce à une équipe dédiée, ecolusis contacte 
pour vous vos différents interlocuteurs (votre 
comptable, votre service administratif…) et 
réunit l’ensemble des éléments nécessaires à 
la constitution de votre dossier.

(3)  Possibilité de paiement par chèques 
cadeaux Éco-primes ! (500 € TTC) 

 Étape 2  Accompagnement  pour constituer votre dossier par mandat de gestion

Dans un délai maximum de 24 mois 
après validation du dossier

•  Questionnaire d’audit + visite sur chantier

[ Mise à jour des infos tous les ans ] Nouvel audit tous les 4 ans

AuditÉtape 3

Passage en commission

•  Centre de formation 
certifié CERTIBAT

•  Formation d’un référent 
technique / entreprise

Formation FEE Bat(4)Étape 1

Attestation 
de formation 

reconnue 
RGE

Validation 
du dossier

Attestation de formation  
+ qualification de 

certification métier

= laBel RGe

Constitution du dossierÉtape 2

Dépôt
du

dossier

Accompagnement 
et dépôt du dossier 

400 €HT (3)

Cristal 0 969 324 970 

Cristal 0 969 324 970 
 Inscrivez-vous dès maintenant pour être prêts dès le 1er juillet 2014 !
(Nombre de places limité. Sessions exclusivement réservées à nos clients)

  Sur notre site internet 
www.reseaupro.fr/eco-chantiers/rge  Par téléphone

(2) modalités de remboursement selon la réglementation en vigueur 
sur les formations Fee Bat : www.feebat.org

RGE
Reconnu Garant de l’Environnement
Ce label a pour objectif de professionnaliser la filière 
des travaux de rénovation et d’organiser la montée 
en compétences des entreprises du bâtiment afin de 
garantir aux clients les économies d’énergie souhaitées.

www.reseaupro.fr

Afin d’assurer des formations à proximité, 
nous vous proposons des sessions au centre 
de formation Ecolusis à Pleymet (22) mais 
aussi dans une quinzaine d’autres sites 
(sessions de formation possibles dans le sud 
sur demande).

Ecolusis vous propose une formation 
pragmatique et efficace de 3 jours des 
modules FEE Bat 1 et 2.

  Identifier les éléments clés d’une offre globale 
d’amélioration énergétique des bâtiments 
existants.

  maîtriser les logiciels pour mettre en œuvre 
une offre globale d’amélioration énergétique 
des bâtiments existants.

  retrouvez tout le détail des modules en vous 
rendant sur :  www.feebat.org

 
 Formation 3 jours 

660 €HT (2)

Passage en commission :

•  Dans un délai maximum 
de 3 mois après le dépôt 
du dossier

•  Selon date de commission 
Qualibat

Dépôt auprès de Qualibat 
pour passage en commission. 
Deux parties :

 • Administrative
•  Technique 

(références de chantier)

(4) Possibilité de passer à l’étape 2 si vous avez suivi les modules Fee Bat 1 et 2 ou 5.1 et 5.2. Contactez quaLIBat.

 Étape 1  Formation FEE Bat

À vos marques, PrÊts, RGE !

Le Mans

Caen
Mantes

Fleurbaix

Reims

Clisson
Nantes

Agences Réseau Pro ou Panofrance
Centres de formation

Vannes

Pleymet
Morlaix

St Lô
Bar Le Duc

Croix

Carrière
sous Poissy



Actus réglementaires(1) 2014

 TVA 5,5%

Au 1er janvier 2014, le taux de TVA sur les travaux de 
rénovation énergétique passera à 5,5%.

Les travaux induits par la rénovation énergétique d’un 
bâtiment bénéficieront également du taux de TVA 
réduit à 5,5%.

Afin de simplifier les démarches des particuliers 
souhaitant entreprendre des travaux de rénovation, 
le gouvernement a mis en place le service public de la 
rénovation énergétique à travers les guichets uniques.
Des conseillers sont à la disposition des particuliers 
via le site Internet, un numéro de téléphone unique et 
également dans 450 Points Rénovation Info Service 
répartis sur le territoire.

0 810 140 240

Les Points Rénovation Info Service conseilleront aux 
particuliers de faire appel à des entreprises RGE.
Ces entreprises bénéficieront donc pleinement de ce 
dispositif d’Etat.

 Nouvelles primes de 1 350 € et 3 000 €

Pour soutenir la réalisation des travaux d’éco-rénovation, 
l’Etat propose selon la situation des ménages, deux 
nouvelles aides exceptionnelles : une prime de 1 350 € 
pour les ménages aux revenus moyens et une prime de 
3 000 € pour les ménages les plus modestes.

Ces nouvelles primes sont cumulables avec CIDD et éco-
PTZ et exigent des conditions d’obtention similaires.

  Réforme du CIDD Ú Crédit d’Impôt au  
Développement Durable

Les différents taux du CIDD sont simplifiés pour laisser 
place à deux taux uniques (contre dix auparavant), 
toujours dans un souci d’incitation à la réalisation de 
travaux lourds :

• 15% pour des travaux éligibles engagés seuls
• 25% pour un bouquet de travaux éligibles (au moins 2)

Les travaux éligibles au CIDD ont été recentrés sur 
deux axes :

• Les travaux d’isolation thermique
•  Les travaux d’équipements de production d’énergie utili-

sant une source d’énergie renouvelable et ne bénéficiant 
pas d’autres subventions publiques.

Les travaux d’isolation de l’enveloppe sont donc favorisés. 
Les propriétaires bailleurs n’ont désormais plus accès 
au CIDD.

 Aménagement de l’éco-ptz Ú Eco-prêt à taux zéro

Toujours cumulable avec le crédit d’impôt développement 
durable, le dispositif de l’éco-ptz sera prolongé jusqu’au 
31 décembre 2015 en cohérence avec la durée d’application 
du CIDD.

(1)  Selon les dispositions inscrites dans le projet de loi de 
finances pour 2014, en date de décembre 2013, non 
encore adopté par le Parlement.

Tous les détails et actualisations des aides fiscales 
sur : renovation-info-service.gouv.fr

Document réalisé sur un papier 100 % recyclé

www.reseaupro.fr
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