
 
 
 
 
 
 

Paris, le 29 septembre 2016 

 
 

INVITATION PRESSE  

 
Dans le cadre du programme Habiter Mieux,  

Jean-François Carenco, préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, 
vous convie à  

 
des visites de logements rénovés et moins consommateurs d’énergie 

organisées par la Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement (DRIHL). 

 
Des visites de terrain sont organisées à la demande, en Île-de-France pour vous permettre de constater 
l’efficacité des aides du Programme et de rencontrer les ménages bénéficiaires, et, si vous le souhaitez, 
les opérateurs et les entreprises qui sont intervenus. 
 
Le Programme Habiter Mieux a pour objectif d’aider les ménages modestes à réaliser des travaux 
d’économie d’énergie dans leur logement. Emmanuelle Cosse, ministre du Logement et de l'Habitat durable 
et Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, ont récemment annoncé une 
augmentation de 40 % des possibilités d’interventions de ce programme, afin de permettre à un nombre 
plus important de ménages d’en bénéficier. 
 

Depuis 5 ans, 13 0000 ménages modestes ont bénéficié du programme. Les travaux ont permis un gain 
énergétique moyen de 40 % par logement et ont représenté 221 millions de travaux, contribuant ainsi à 
maintenir et à développer l’emploi dans les entreprises. 
 

En Île-de-France, l’État, les collectivités locales, les caisses d’allocation familiales, et l’ensemble des 
partenaires publics et privés sont mobilisés pour mieux faire connaître ces aides aux ménages bénéficiaires. 
 

Afin de vous permettre de prendre connaissance des travaux financés par Habiter Mieux, nous vous 
proposons d’aller à la rencontre de ménages qui ont déjà bénéficié du programme et dont les travaux sont 
réalisés. 

 

Renseignements et inscriptions auprès du service presse  
 

Préfecture de la région d’Île-de-France, préfecture de Paris 
pref-communication@paris.gouv.fr 

 

Présentation obligatoire de votre carte de presse 
 

Contact presse 

 

Préfecture de Paris et d’Île-de-France  

01 82 52 40 25 / pref-communication@paris.gouv.fr  

Twitter : https://twitter.com/prefet75_IDF  

Google + :https://plus.google.com/+IledefranceGouvFrParis  
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