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Le Fonds Air-Bois pour mieux vous chauffer 
et moins polluer 
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ADEME et Conseil Régional Ile-de-France 
 



https://www.iledefrance.fr/fonds-airbois 
  Informations sur  
l’intérêt de la démarche, 
les bonnes pratiques afin d’utiliser ces équipements de 

chauffage au bois dans les meilleures conditions, 
la réglementation qui concerne leur usage,  
les aides du Fonds Air-Bois de l’Île-de-France et les  modalités 

pour déposer une demande d’aide.  

Conditions  

Remplacement  
d’un foyer fermé datant d’avant 2002 utilisé pour chauffer à titre 

principal le logement  

par  
un équipement performant labellisé Flamme verte 7 étoiles ou 

inscrit sur le registre ADEME d’équivalence. 
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Gestion du Fonds – Instruction des dossiers 

Le Département de l’Essonne « plateforme Rénover-Malin » pour un 
territoire pilote , depuis 2017 :  
Communautés d’agglomération  

 Val d’Yerres-Val de Seine 
 Paris-Saclay, 
 Coeur d’Essonne Agglomération 

• Communauté de commune des Pays de Limours 
 
 

Agence de services et de paiement (ASP) pour le reste de l’’Île-de- 
France depuis fin 2020  
Exception de Paris (interdictions) 
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Extension :répartition suivant les territoires 

Echantillonnage statistique  faible  

Une fois enclenché sur un territoire, les dossiers se multiplient : à 
confirmer, effet du parrainage?° 
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Petite couronne

Département 77

Département 78

Département 91
extension

Département 91
territoire pilote

Département 95



Presque tous les dossiers sont acceptés 
 

Motifs des refus 
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Achat du matériel et/ou travaux déjà démarrés à la date de la notification 3
Projet ne concerne pas un foyer utilisé à titre principal 1
Projet ne prévoit pas un équipement performant labellisé FV7 ou inscrit au registre ADEME 1

Achat du matériel et/ou travaux déjà démarrés à la date de la 
notification 3 

Projet ne concerne pas un foyer utilisé à titre principal 1 

Projet ne prévoit pas un équipement performant labellisé 
FV7 ou inscrit au registre ADEME 1 



Coût des changements d’équipement 
 

 

 

 

 

A suivre : échantillonnage statistique  faible pour en tirer des 
enseignements  

Tous les bénéficiaires ont demandé le bonus régional 

Aide totale de 2 000 € soit environ 1/3 du coût du changement 
d’équipement. 
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Coûts moyens (TTC) 
 

Extension 
 

CD91  
              en 2019 

Appareils 4 043 € 3 672 € 
Autres coûts dont la 
main d'œuvre 1 971 € 2 568 € 
Total de l'opération 6 014 € 6 240 € 



Entreprises - données économiques 
 

 

 

 

 

Extension :  

35 entreprise différentes, 1 à 7 installations par entreprises 

Une dizaine d’entreprises de plus en 15 jours  

Que des entreprises franciliennes  

Territoire pilote :  

54 entreprises différentes (3/4 du même Département) 
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Aides attribuées ou en 
cours d'attribution Environ 450 000 € 
Coût total des opérations 
en cours Presque 1 400 000€ 



Enseignements du territoire pilote 
Les vieux appareils de chauffage 
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Enseignements du territoire pilote  
Les nouveaux appareils 
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Enseignements du territoire pilote  
Origine du bois 

10 


	Diapositive numéro 1
	https://www.iledefrance.fr/fonds-airbois� 
	Gestion du Fonds – Instruction des dossiers
	Extension :répartition suivant les territoires
	Presque tous les dossiers sont acceptés
	Coût des changements d’équipement
	Entreprises - données économiques
	Enseignements du territoire pilote�Les vieux appareils de chauffage
	Enseignements du territoire pilote �Les nouveaux appareils
	Enseignements du territoire pilote �Origine du bois

