
Aééla, enfi n un programme 
d’information dédié à la 
rénovation énergétique du 
logement des agriculteurs !

Votre logement 
est mal isolé ?

Bénéfi ciez 
d’un diagnostic 
gratuit pour 
évaluer 
vos besoins 
de rénovation 
énergétique !

MSA ET MSA SERVICES
La MSA est l’organisme de protection 
sociale du monde rural et agricole.
MSA Services est une association du 
groupe MSA qui propose des services 
dans le prolongement de la politique 
d’action sociale de la MSA (aide au répit, 
prévention, formation, sécurisation, téléas-
sistance, gestion RH,  conduite de projets)

COMPAGNONS BÂTISSEURS
Une association qui favorise l’amé-
lioration du logement et le pouvoir 
d’agir des habitants en les aidant à ré-
aliser par eux-mêmes une partie de 
leurs travaux avec un accompagnateur

SOLIHA (SOLIDAIRES POUR L’HABITAT)
1er acteur associatif à but non lucratif 
du secteur de l’amélioration de l’habitat, 
partenaire de l’Anah et l’ADEME, SOLIHA 
accompagne depuis plus de 70 ans  les 
particuliers aux revenus modestes dans 
l’amélioration de leur logement à travers la 
rénovation énergétique, le maintien à do-
micile des personnes âgées et en situation 
de handicap, et l’accompagnement social

Les partenaires
du projet

PILOTES ET PORTEURS 

PORTEURS ASSOCIÉS

FINANCEUR

CEE

Pour tous renseignements, vos interlocuteurs :



Le programme, 
étape par étape 

Le dispositif Aééla a été conçu pour vous 
accompagner pas à pas dans la rénovation 

de votre logement !
Ce programme ne permet pas de fi nancer 
cette amélioration mais de vous informer 
sur les travaux à entreprendre et de vous 

accompagner dans leur réalisation. 

Agriculteurs actifs ou retraités,
Vous êtes propriétaires de votre 

logement ?
Celui-ci est mal isolé ? 

Savez-vous qu’il existe des 
dispositifs d’aide à la rénovation 

énergétique ?

Pour qui ?

DIAGNOSTIC À DOMICILE

Vous avez indiqué dans le questionnaire 
être intéressé par un diagnostic gratuit, 
SOLIHA vient chez vous (préconisations 
de travaux et information sur les aides 

fi nancières possibles). 

Vous souhaitez participer aux travaux, 
les Compagnons Bâtisseurs vous aident 
à défi nir votre projet (types et coût des 
travaux, temps à consacrer, capacités à 

faire, etc.)

L’ACCOMPAGNEMENT APRÈS AÉÉLA

Si vous souhaitez réaliser les travaux :
- SOLIHA peut vous accompagner à préci-
ser votre projet et son fi nancement ou vous 
orienter vers un autre acteur le cas échéant

- Les Compagnons Bâtisseurs vous accom-
pagnent sur la partie des travaux que vous 
souhaitez réaliser par vous-même (plan de 
fi nancement, aides fi nancières spécifi ques 
pour l’Auto-Réhabilitation Accompagnée, …)

PREMIER CONTACT

Vous pouvez bénéfi cier du dispositif Aééla 
en remplissant un questionnaire.

En prenant contact avec 
des animateurs MSA 

Services ou Compa-

gnons Bâtisseurs (évè-
nements, annonces, etc.)

Envoyé par 
votre MSA

AÉÉLA
Accélérateur d’Économies d’Énergie 

pour le Logement des Agriculteurs
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