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« Suis-je satisfait de mon logement ? Que faut-il améliorer et comment pour m’y sentir bien ? » :
Simple et rapide à déterminer avec la plateforme jevaluemonlogement.org
déjà testée par plus de 12 000 utilisateurs.
MaPrimeRénov, nouvelle aide de l’État dédiée aux ménages modestes pour soutenir les travaux de rénovation
énergétique vient d’entrer en vigueur1. Cette aide financière est essentielle pour accompagner et accélerer
l’amélioration de la performance énergétique du logement. Mais pour être pleinement efficace, tout projet doit
aussi être associé à une réflexion globale tenant compte des priorités et besoins de chacun.
C’est ce que propose notamment la plateforme jevaluemonlogement.org2, développé par l’Association QUALITEL
pour permettre à chacun de s’interroger sur la qualité perçue de sa maison ou de son appartement. Quelques clics
suffisent pour mieux cerner ses points de satisfaction et insatisfaction, identifier les leviers possibles d’amélioration
et obtenir des conseils pratiques personnalisés. Un préalable utile pour nourrir son projet, notamment en matière
de performance énergétique.

Pour être efficace, tout projet de rénovation, d’amélioration,
d’embellissement… de l’habitat, mérite réflexion. Il doit notamment
partir d’une question centrale : suis-je satisfait de mon logement ?
C’est tout l’enjeu de l’outil d’auto-évaluation jevaluemonlogement.org,
développé par QUALITEL, association neutre et indépendante au service
de la qualité de l’habitat pour tous.
Sur cette plateforme totalement gratuite,
l’internaute est invité à se questionner sur la
qualité perçue de son logement, autour de
17 critères, parmi lesquels l’isolation
acoustique, la sécurité, la luminosité, ou
encore, les consommations énergétiques…
Quelques clics et minutes suffisent pour
obtenir son qualiscore personnalisé, note
mesurée sur dix, traduisant son degré de
satisfaction globale vis-à-vis de son
logement.
L’internaute peut alors plus précisément
cerner ses points de satisfaction et
insatisfaction, identifier et comprendre les
leviers d’amélioration possibles et obtenir,
en fonction de son profil et de ses réponses, des conseils pratiques des plus utiles pour concevoir, nourrir et / ou
amorcer son projet.
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MaPrimeRénov fusionne le crédit d'impôt pour la transition écologique (CITE) et les aides de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) « Habiter mieux agilité »
Outil lancé en octobre 2019, développé dans la continuité du Baromètre annuel QUALITEL-IPSOS dédié à la qualité de vie perçue dans le logement

Contact presse : Agence Le Bonheur est dans la Com’ – Ingrid Launay-Cotrebil – Aurélie Fitoussi
01 60 36 22 12 – launay@bcomrp.com

1

Ainsi par exemple, si le confort thermique est apparu
comme un point d’amélioration possible pour un
internaute propriétaire de sa maison, des conseils
pratiques pourront lui être proposés pour bien chauffer
son logement au quotidien, faire isoler les combles, faire
rénover le système de chauffage, etc.
Autant d’informations personnalisées indispensables
pour mener à bien son projet, y compris dans un objectif
de performance énergétique, et disposer de toutes les
clés pour être bien chez soi.
Depuis son lancement en octobre dernier,
plus de 12 000 internautes ont fait le test
« j’évalue mon logement », disponible sur
qualitel.org/jevalue-mon-logement

Pour aller plus loin… à propos du groupe QUALITEL :
Depuis plus de 45 ans, l’Association QUALITEL fait progresser, aux côtés des professionnels du logement, la qualité de l’habitat neuf et
existant et participe à sa valorisation auprès des usagers.
Elle exerce pour cela 4 missions complémentaires : l’information du grand public, la certification de la qualité et des performances du
logement, la formation, l’évaluation & l’expertise. Elle développe également des programmes de recherche pour mieux comprendre les
problématiques liées au bâtiment et anticiper les évolutions techniques et les attentes des occupants.
Indépendante depuis sa création en 1974, l’Association QUALITEL est une structure unique en France. Son conseil d’administration
rassemble tous les acteurs concernés par le logement : associations de consommateurs, organisations professionnelles impliquées dans
l’habitat et pouvoirs publics.
www.qualitel.org
www.facebook.com/groupequalitel/
twitter.com/groupeQUALITEL
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