
Conditions d'éligibilité au Programme Réduc’Light© 

Pour être éligible au Programme Réduc’Light©, la somme des revenus fiscaux de référence du ménage doit être inférieur 

ou égal aux plafonds ci-dessous. Pour justifier de son éligibilité, le ménage devra transmettre une copie du ou des derniers 

avis d’imposition ou de non avis d’imposition ou nous transmettre le numéro fiscal de référence et la référence de cet avis.  

Nombre de personnes composant le ménage Habitation province Habitation  Ile de France 

1 18 342 € 24 107 € 

2 26 826 € 35 382 € 

3 32 260 € 42 495 € 

4 37 690 € 49 620 € 

5 43 141 € 56 765 € 

Par personne supplémentaire + 5 434 € + 7 136 € 

*Créé par les articles 14 à 17 de la loi n° 2005-781 du 13/07/2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (loi POPE). 

Le pack d’ampoules  

LED GRATUIT 
 

Pour les ménages  

à revenus modestes 

  Le dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie* (CEE) constitue l’un des principaux instruments de la politique  de maîtrise de la      
      demande énergétique.  
 

  Il repose sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée aux fournisseurs d’énergie, les  «obligés». Ils sont incités     
      à promouvoir l’efficacité énergétique pour atteindre une objectif triennal fixé par le gouvernement. 
 

  Les CEE sont obtenus à la suite d'actions entreprises en propre par les fournisseurs d’énergie ou par l’achat  à d’autres  acteurs. 
 

Un nouveau décret instaurant une obligation d’économies d’énergie en faveur des ménages à bas revenus 
 

  En application de l’article 30 de la loi relative à la transition énergétique, pour la croissance verte, cette nouvelle  
       obligation pourra être remplie par la mise en œuvre d’actions d’économies d’énergie au bénéfice de ménages situés   
       sous un certain plafond de revenus, leur permettant ainsi de diminuer leurs dépenses énergétiques, d’améliorer leur   
       revenu disponible et donc leur pouvoir d’achat. 

Ménages éligibles – cas concrets 

Cadre législatif de notre Programme Réduc’Light© 

1 2 3 
- 1 couple marié 
- avec 2 enfants 
- habitant à 20km de leur lieu  
      de travail, en province 
- avec 2 salaires de 1958 € net 

/ mois ou 1 seul salaire de 
3916 €/mois 

 

> Avec les charges déductibles  
(frais kilométriques, frais de 
garde et frais de déjeuner) 

ce ménage est éligible ! 

- 1 personne célibataire 
- sans enfant 
- habitant à 20km de son lieu  
      de travail, en province 
- avec 1 salaire de 1916 € net 

/ mois  
 

> Avec les charges déductibles  
(frais kilométriques et frais de 
déjeuner) 

cette personne est éligible ! 

- 1 couple marié 
- avec 4 enfants 
- habitant à 20km du lieu  
      de travail, en province 
- avec 1 salaire de 4458 € net 

/ mois  
 

> Avec les charges déductibles  
(frais kilométriques, frais de 
garde et frais de déjeuner)  

ce ménage est éligible ! 


