
par le 

Conseil régional
d’Aquitaine.

L’énergie solaire,
chaudement 

recommandée

> Profitez de prêts bonifiés pour financer 
avantageusement votre installation 
solaire thermique ou photovoltaïque.

QUELS ÉQUIPEMENTS SOLAIRES
SONT CONCERNÉS ?

> POUR L’EAU CHAUDE :
les chauffe-eau solaires individuels.
Economiques et faciles à mettre à place, ils sont issus de tech-

nologies éprouvées.
Toute l’année, ils assu-
rent tout ou partie des
besoins en eau chaude
sanitaire.

Comment obtenir 
votre prêt bonifié

“ÉNERGIE RENOUVELABLE” ?

> POUR L’EAU CHAUDE 
ET LE CHAUFFAGE : 

les systèmes solaires combinés.
En plus de la production
d’eau chaude, ils peuvent
couvrir de 25 à 60% des
besoins annuels de chauf-
fage des habitations. Le
plancher solaire direct est
un des systèmes les plus
efficaces.

> POUR LA PRODUCTION
D’ÉLECTRICITÉ  :

les systèmes photovoltaïques.
Assemblages de cellules de silicium, les modules photovoltaï-

ques installés sur les toits transfor-
ment directement le rayonnement
solaire en courant électrique, sans
bruit ni pollution, et avec une
maintenance très réduite.
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> Contactez l’Espace Info Energie le plus proche de
chez vous : 0800 310 311(numéro vert) pour parler
de votre projet d’installation. Vous obtiendrez sur
place informations techniques et conseils avisés.
www.ademe.fr/particuliers/pie/infoenergie.html

> Faites établir un devis auprès d’un installateur
agréé Qualisol ou QualiPV.
liste sur www.qualisol.org ou www.qualipv.org

> Faites votre demande de prêt à votre banque.
Celle-ci doit être signataire de la convention de bonifi-
cation de prêt avec la Région Aquitaine.

> Votre demande doit être accompagnée du devis de
l’installateur et de l’annexe 2 (document à compléter,
fourni par la banque), précisant notamment le type
d’équipement solaire choisi et les caractéristiques de
l’habitation.
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LE SOLEIL : 
UNE ÉNERGIE INÉPUISABLE 

POUR CHAUFFER L’EAU, PRODUIRE 
DE L’ÉLECTRICITÉ…

…SANS RÉCHAUFFER
LA PLANÈTE.

Non polluante, renouvelable et facilement transformable,

l’énergie solaire occupe une place croissante dans notre

univers quotidien, qu’il s’agisse de la fourniture d’eau

chaude, du chauffage de notre habitat, et même de la

production d’électricité.

Robustes, fiables et performants, les équipements utilisant

l’énergie solaire permettent aujourd’hui d’accéder avanta-

geusement à un bon niveau de confort, tout en partici-

pant à la limitation des émissions de gaz à effet de serre.

Dans le cadre de sa politique environnementale, le

Conseil régional d’Aquitaine soutient l’acquisition

et l’installation de systèmes solaires de production

d’énergie en vous faisant profiter de prêts bonifiés,

en partenariat avec le Comité des Banques d’Aquitaine de

la Fédération Bancaire Française.

Les prêts bonifiés
“ÉNERGIE RENOUVELABLE”

du Conseil régional
d’Aquitaine

Cette aide s’ajoute au 
CRÉDIT D’IMPÔT DE 50% 

dont vous bénéficiez déjà !

> UN PRÊT BONIFIÉ, C’EST QUOI ?
C’est un prêt dont les frais sont réduits par rapport aux
taux pratiqués sur le marché bancaire, pour favoriser l’in-
vestissement dans des secteurs stratégiques.

> QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Les prêts bonifiés concernent les propriétaires, occupants
ou bailleurs, réalisant leur investissement en Aquitaine. Ils
s’appliquent sur l’installation de chauffe-eau solaires indivi-
duels pour des habitations principales ou secondaires, et
seulement sur les maisons principales pour l’installation de
systèmes solaires combinés ou photovoltaïques.

> UN ALLÈGEMENT DE 2%
DE VOS INTÉRÊTS D’EMPRUNT,
PRIS EN CHARGE PAR LE 
CONSEIL RÉGIONAL.

Plan Climat Aquitain : 
le Conseil régional, l’Ademe

et l’Etat se mobilisent
pour limiter l’émission 
de gaz à effet de serre.    

Se préparer aux effets du
réchauffement climatique
et engager des actions
concrètes pour l’enrayer :
tel est le double objectif du
Plan Climat Aquitain. 

Une c inquanta ine de
mesures sont ainsi enga-
gées dans les domaines de
l’industrie, de l’énergie, des
déchets, des transports, de
la forêt…

Développement du ferro-
viaire, construction de
bâtiments répondant à la
norme Haute Qual i té
Environnementale font par-
tie des actions phares qui
illustrent l’esprit du Plan
Climat Aquitain.
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Cette action est financée par le Conseil régional dans le cadre du Programme
Régional Aquitain de l’Environnement mené conjointement par l’ADEME et le
Conseil régional.


