
LA DIFFICULTÉ DE L’ACCÈS AUX 
DROITS :

EXEMPLE AVEC LES TRAVAUX D’ISOLATION



MISE EN PLACE D’UN CERCLE VERTUEUX 

 « La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est une 
loi "d'action et de mobilisation" qui engage le pays tout entier : citoyens, entreprises, 
territoires, pouvoirs publics. 

 Elle va permettre à la France de renforcer son indépendance énergétique, de réduire ses 
émissions de gaz à effets de serre et donne à tous des outils concrets pour accélérer la 
croissance verte. »

 Cette loi intègre un volet grande précarité énergétique dont l’objet est de stimuler les 
travaux d’isolation chez  les particuliers à revenus modestes. 

 Le cercle vertueux initié permet de :
 Créer des emplois locaux pour réaliser ces travaux,

 Améliorer le confort et le pouvoir d’achat des personnes à revenus modestes en leur 
réduisant leur budget de chauffage,

 Réduire les émissions de gaz à effets de serre.



PARTICIPER A CE CERCLE VERTUEUX 

 Thonin frères isolation est une entreprise d’isolation qui intervient sur tout le grand Est.

 Notre objectif est de créer le maximum de valeur en local (Grand Est) autour de la 
transition énergétique :

 Nous prévoyons de recruter prés de 15 à 30 personnes dans les 2 années à venir, réparties 
sur le Grand Est.

 A résultat équivalent, nous privilégions l’emploi local. Par exemple, entre investir 
3000€/mois dans la pub internet qui vont bénéficier à Google ou recruter un community
manager en local en charge du référencement naturel, à résultat équivalent nous 
privilégions le recrutement local. 

 Par créer de la valeur, nous entendons aussi intégrer un volet solidaire. Ainsi, autant que 
faire se peut, nous essayons de donner une  première chance ou seconde chance à des 
candidats atypiques. Par exemple, nous avons recruté un jeune de 18 ans qui était sorti du 
système scolaire. Nous l’avons formé pour un poste de bureau, redonné confiance en lui et 
espérons lui permettre de revenir dans le système scolaire à terme.



LA PRIME GRANDE PRÉCARITÉ 
ÉNERGÉTIQUE

 Depuis le 1 janvier 2016, une nouvelle aide a été créée pour les particuliers 
intitulée prime grande précarité énergétique.

 Cette aide s’ajoute à celle déjà existante dans le cadre de la loi sur la transition 
énergétique et notamment les certificats d’économie d’énergie.

 Cette aide est financée par les « obligés » à savoir les entreprises et notamment 
celles qui produisent de l’énergie combustible (EDF, Engie) ou en commercialisent 
(pétroliers, distributeurs de carburants…).

 Cette aide permet de financer en moyenne 80% de certains travaux d’isolation 
dont l’isolation des combles ou encore le vide sanitaire.



RÉALISEZ SES TRAVAUX POUR 0 € SANS 
RIEN AVANCER !

 Dans le cadre de ce cercle vertueux initié par l’état, plusieurs entreprises dont une 
ayant son siège dans le Grand Est (Thonin frères Isolation), ont décidé d’aller 
encore plus loin à la fois en :
 avançant le montant de l’aide,



 et en proposant une remise additionnelle à cette aide de manière à proposer des  
travaux à 0 €. 

 Grâce à cet effort loin d’être neutre,  le particulier n’a rien à payer ni à avancer. 



LE PROBLÈME DE L’ACCÉS AUX DROITS

Nous avons un énorme travail d’accompagnement pour  :

 Informer les bénéficiaires de l’existence de cette aide, 

 Expliquer que ce n’est pas une « arnaque »,

Nous avons  constater un vide entre les entreprises comme les nôtres et les 
bénéficiaires.


