CONDITIONS DE L’OFFRE
Un financement grâce aux
Certificats d’Économies
d’Énergie
Le
dispositif
des
Certificats
d’Économies d’Énergie (CEE), a été
créé en 2005 et constitue, depuis,
l’un des principaux outils de la
politique nationale de maîtrise de la
demande énergétique.
Eco CO2, obligé du mécanisme CEE,
subventionne cette opération de
distribution de lampes LED.

Une distribution gratuite
sous conditions de
ressources
La loi de la transition énergétique et
de la croissance verte (article 3-1 de
l’arrêté du 29 décembre 2014 modifié
relatif aux modalités d’application de
la troisième période du dispositif des
Certificats d’Économies d’Énergie)
a défini des critères de ressources
par ménage pour la valorisation des
actions menées dans le cadre des CEE.
Ainsi pour bénéficier de la distribution
gratuite des lampes LED, le ménage
doit justifier que ses revenus sont
inférieurs aux plafonds suivants :

Nombre de personnes
composant le ménage

Plafond de revenus du
ménage pour les autres
régions (€)

1

18 342

2

26 826

3

32 260

4

37 690

5

43 141

Par personne supplémentaire

+ 5 434

Pour savoir si vous êtes éligible,
munissez-vous de votre dernière
déclaration d’impôts (que vous soyez
imposable ou pas). En renseignant,
dans le formulaire d’inscription,
votre numéro fiscal et le numéro de
votre déclaration d’imposition, Eco
CO2 vérifiera automatiquement si
vous répondez aux critères.

Limite de l’offre
Cette offre gratuite est limitée à un
pack de 5 lampes par foyer, dans la
limite des stocks disponibles.
Si vous avez déjà bénéficié d’une
opération du même type, grâce aux
CEE, vous ne pourrez pas en faire une
seconde fois la demande.
Si vous n’êtes pas éligible, ou si vous
souhaitez vous procurez d’autres
lampes, vous pouvez commander
d’autres kits de lampes LED à prix
exceptionnel.

JE COMMANDE MES 5 LAMPES LED SUR LE SITE
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