
 

 

 

 

 

Lancement de la plus grosse opération d’isolation des 

combles de France 

 

Montpellier, le 1er juin 2021 

 

Hérault Logement poursuit son partenariat avec EDF autour des économies d’énergie et 

s’engage, à compter de ce 1er juin 2021, dans la plus grosse opération d’isolation des combles 

de France. 

 

Près de 3 millions d’euros d’investissement, 200 000 m2 de combles isolés, 4123 familles 

concernées, représentant près d’un tiers du parc social d’Hérault Logement, telle est 

l’envergure de ce projet. 

 

Le  renforcement de la performance énergétique du parc d’Hérault Logement, au bénéfice 

des locataires, fait partie des orientations stratégiques de l’Office.  

En effet, les enjeux sont multiples :  

- générer des économies pour les locataires, 

- contribuer à leur confort,  

- s’inscrire dans une démarche environnementale avec des économies d’énergie 

et un engagement en matière de décarbonation correspondant à 110.000 

tonnes* de CO2 évitées, 

- soutenir l’activité économique du territoire.  

 

* 1 tonne de CO2 correspond à un vol aller/retour Paris-New-York 

 

Hérault Logement travaille en partenariat avec EDF dans le cadre de l’opération "Coup de 

pouce Isolation". Ce dispositif, mis en place par les Pouvoirs Publics, permet de lutter contre 
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la précarité énergétique en lançant des travaux de rénovation énergétique grâce à des 

primes énergies : les "certificats d'économies d'énergie" ou CEE. 

 

Hérault Logement en quelques mots : 
 
Acteur majeur du logement social, Hérault Logement est l’Office Public de l’Habitat (OPH) du 

Conseil Départemental de l’Hérault. 

 

L’Office est spécialisé dans la construction, la location et la gestion de logements sociaux sur 

l’ensemble du territoire héraultais. Aménageur public, il apporte également son expertise en 

matière de développement de l’habitat au sens le plus large, en partenariat avec les 

collectivités, au service du territoire héraultais. 

 

 

CHIFFRES CLES 

 

14 098 logements (familiaux et logements-foyers) 

6 390 parkings/box/garages  

97 locaux commerciaux ou associatifs 

233 salariés 

4 agences de proximité 

140 communes 

300 nouveaux logements livrés en moyenne chaque année 

1000 logements attribués en moyenne chaque année 

98% de logements classés en étiquettes A à D en matière de performance énergétique. 

 

 

 

EDF : Contribuer à construire un avenir neutre en CO2 

 
Le partenariat avec EDF permet à Hérault Logement  de réaliser des travaux performants en 

matière d’économies d’énergie, de baisser ses factures d'énergie et d’agir pour 

l’environnement.  

 

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, 

présent sur l’ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la 

vente d’énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le 

monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, 

l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique.  



 

Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 38,9 millions de clients, 

dont 28,8 millions en France. Il a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires consolidé de 71 milliards 

d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris. Les clients sont décomptés fin 

2019 par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l’électricité 

et un autre pour le gaz.  
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