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Calculeo.fr, un site de référence
des aides aux travaux d’économies d’énergie
A l’approche de l’hiver, il est temps de parler économies d’énergie à la
maison. Mais comment s’y retrouver dans le maquis des aides et comment
budgéter ses travaux ? Calculeo.fr est le premier simulateur d’aides locales et
nationales permettant aux particuliers de payer les travaux d’économies
d’énergie moins cher. Sa nouvelle version propose un contenu enrichi,
simplifié et mieux vulgarisé. Un site que la chaîne de télévision D8 a choisi de
mettre à l’honneur hier soir dans l’émission « En quête d’actualité »1.
Créé en 2009, Calculeo.fr est le premier site internet qui guide les particuliers dans le décryptage des
subventions nationales et locales pouvant soutenir leurs projets de travaux d’économies d’énergie.
Pas moins de 200 aides sont ainsi listées. Développé au sein du groupe CertiNergy, le site permet
également aux particuliers de calculer précisément le montant de chaque subvention en fonction
de leur projet, de connaître les démarches à suivre, d’estimer le coût des travaux et d’être mis en
relation avec des professionnels qualifiés.
En cinq ans, Calculeo a accompagné 600 000 Français dans la réduction du coût de leurs travaux
d’économies d’énergie. A l’heure où seulement 40 % de nos concitoyens disent considérer la
rénovation énergétique de leur propre logement comme une priorité2, il existe un réel besoin d’outils
simples facilitant la prise de conscience de cet enjeu, et expliquant comment s’y prendre. Calculeo.fr
répond précisément à cette ambition.
Calculeo est aussi le seul calculateur d’aides à verser directement aux particuliers une prime
énergie, issue du dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE). Et il est le seul à référencer le
Pacte Energie Solidarité, un programme d’isolation des combles perdus à 1 € déployé par CertiNergy
à destination des ménages modestes.
Depuis la rentrée, le site a fait peau neuve. L’ergonomie a été entièrement repensée pour rendre
l’expérience utilisateur plus simple et plus agréable, grâce à une navigation facilitée, un simulateur
simplifié et des primes énergie accessibles en un clic seulement. Le site est également optimisé pour
une consultation depuis un mobile ou une tablette.
« Notre objectif est de faire gagner du temps aux particuliers qui ont un projet de travaux
d’économies d’énergie. Sans l’aide de Calculeo, il faut plusieurs jours de recherche à temps plein sur
internet pour comprendre à quelles aides on a droit dans la jungle des programmes
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d’accompagnement financier. Il reste ensuite à réaliser les démarches. Avec la nouvelle version de
Calculeo.fr, nous faisons progresser le concept de guichet unique et nous simplifions encore plus la vie
des utilisateurs », précise Thibaut de Robien, directeur de Calculeo.

A propos de CertiNergy :
CertiNergy se mobilise pour détecter des gisements d’économies d’énergie et proposer des solutions pour les
réaliser chez tous les types de consommateurs, du particulier à l’entreprise du CAC 40. Forte de 200
collaborateurs, CertiNergy développe ainsi des services énergétiques adaptés à chaque profil de
consommation.
Parmi eux, Calculeo.fr est le premier site internet qui guide les particuliers dans la compréhension et la collecte
des aides publiques pouvant soutenir leurs projets de rénovation énergétique. Il recueille aujourd’hui plus
150 000 visiteurs par mois.
Une partie de ces services repose sur les certificats d’économies d’énergie (CEE), un dispositif créé par la loi,
imposant aux fournisseurs d’énergie de réaliser, ou faire réaliser, des opérations d’amélioration de la
performance énergétique chez leurs clients. Chaque opération donne droit à un quota de CEE, exprimés en
kWh cumac, et monnayables sur une bourse dédiée.
L’ensemble des actions que CertiNergy a accompagnées contribue aujourd’hui à faire économiser 2,5 TWh
d’énergie par an en France, soit 36 % de la production annuelle d’électricité d’une tranche nucléaire. Avec plus
de 500 millions d’euros économisés par son intermédiaire sur les factures de ses clients, CertiNergy est la plus
importante des entreprises collectrices de CEE qui ne soient pas elles-mêmes fournisseurs d’énergie.
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