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LES BONNES RAISONS 

âgées et aux personnes handicapées !

être faux !

responsables !

de développement durable !

PRINCIPES DE BASE 

Il s’agit d’assister l’acte d’achat de la personne accompagnée a!n de lui permettre de 
faire un investissement éclairé.

technicien spécialisé qui souvent sera plus compétent que vous sur le sujet (diagnostic 
énergie, diagnostic rénovation de l’habitat…). 

-
ments) : voir les autres !ches techniques réalisées sur ces thèmes.

confortable, plus durable. 

RENSEIGNER LES PERSONNES ÂGÉES ET 
DÉPENDANTES SUR LES ÉQUIPEMENTS 
SPÉCIFIQUES POUR LEUR DOMICILE

FICHE ÉCO!GESTES
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EXEMPLES D’ACTIONS SPÉCIFIQUES 

Dans le cadre de l’adaptation du logement pour les personnes âgées ou handicapées ou de la 
lutte contre l’insalubrité, nombre de personnes ont accès à des aides pour un meilleur confort 
individuel, mais également pour faire des économies d’énergie.

Il s’agit ainsi d’accompagner une personne dans le choix des améliorations à mettre en place 
au sein de son domicile, comme changer la chaudière, isoler les fenêtres, faire poser des volets 
roulants, mais aussi de l’appuyer dans l’organisation de diagnostics et dans la recherche d’arti-
sans et de !nancement pour la réalisation des travaux.

Le crédit d’impôt « aide aux personnes » permet l’installation ou le remplacement d’équipe-
ments conçus pour les personnes âgées ou handicapées. On peut en béné!cier même si aucune 
personne âgée ou handicapée n’est présente en permanence dans le logement. Il est accordé 
pour l’installation des équipements sanitaires, les autres équipements de sécurité et d’accessi-
bilité attachés aux biens, mais également pour les dispositifs de fermeture, d’ouverture ou des 
systèmes de commande des installations électriques, d’eau, de gaz et de chauffage. Le taux du 
crédit d’impôt est !xé à 25 % du coût de l’équipement, main-d’œuvre comprise.

Par exemple : 

–  mutualisation de transports : lors d’une aide à la mobilité, il est envisageable a!n de ne
pas dupliquer des allers-retours, consommateurs de temps et sources de dioxyde de car-
bone, de proposer des mutualisations de services : au lieu d’accompagner une personne
qui va chez le coiffeur ou chez le médecin, mieux vaut, dans la mesure du possible, en
accompagner plusieurs. Cette logique non seulement ne nuit pas à la qualité du service,
mais permet une meilleure gestion des emplois du temps et encourage même le lien
social ;

–  mutualisation du logement : la colocation peut permettre de rompre l’isolement et d’éco-
nomiser l’énergie.

TECHNIQUES ET ACCESSOIRES INNOVANTS AU DOMICILE 

Des innovations se multiplient pour rendre l’habitation plus accessible. Il s’agit de robots, de 
tables à écran tactile, de capteurs installés dans le logement, qui permettent de faire jusqu’à 
40 % d’économie d’énergie. 

 

dispositif de plinthes « intelligentes », qui intègre des technologies d’éclairage et de chauffage 
permettant de mieux se repérer dans l’espace.
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placé dans chaque pièce, active ou désactive les lumières en fonction des déplacements.

 Ouverture et fermeture automatisées des portes et fenêtres en fonction du coucher et du lever 
du soleil.

 Parquets souples et antidérapants pour prévenir d’éventuelles glissades.

QUELQUES TRUCS ET ASTUCES

client qui doit réaliser l’acte d’achat.

mais votre client. Sans avantage réellement démontré, il préfé-
rera la plupart du temps revenir au produit qu’il utilise depuis 
toujours.

 inter-
viennent au domicile, mais également avec la famille pour ne pas vous exposer à des problèmes 
par la suite.

POUR ALLER PLUS LOIN 


