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Tour d'horizon des aides financières :

CAISSES 
DE RETRAITE

Éventuellement 
Collectivités 

Locales

Sans condition 
de ressources :

Sous condition de ressources :

-->  Pour tous, montant variable     
        selon les ressources
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 Habiter mieux sérénité 

Pour qui ?
Propriétaires occupants 
modestes et très modestes

Pour quoi ?

Bouquet de travaux permettant un gain 
énergétique d'au moins 25 %

Quelles conditions ?

Habitation de plus de 15 ans
Occuper le logement en tant que résidence 
principale pendant au moins 6 ans

Ne pas solliciter en parallèle les CEE ou 
MaPrimeRénov’

Quelles aides ?

Jusqu’à :
12 000 € pour les très modestes
8 600 € pour les modestes 

Sur un montant maximum de 20 000 € de travaux 

Nb de personnes Très modeste Modeste
1
2
3
4
5

personne en + + 4 412 + 5 651

14 879 19 074
21 760 27 896
26 170 33 547
30 572 39 192
34 993 44 860
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Habiter mieux sérénité bonifié

Pour qui ?
Propriétaires occupants 
modestes et très modestes

Pour quoi ?

Bouquet de travaux permettant un gain 
énergétique d'au moins 35 %
Passer d'une étiquette G à E ou passer d'une 
étiquette F à D

Quelles conditions ?

Habitation de plus de 15 ans
Occuper le logement en tant que résidence 
principale pendant au moins 6 ans

Ne pas solliciter en parallèle les CEE ou 
MaPrimeRénov’

Quelles aides ?

Jusqu’à :
19 000€ pour les très modestes
12 500€ pour les modestes

Sur un montant maximum de 30 000 € de travaux

Nb de personnes Très modeste Modeste
1
2
3
4
5

personne en + + 4 412 + 5 651

14 879 19 074
21 760 27 896
26 170 33 547
30 572 39 192
34 993 44 860
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MaPrimeRénov’
(à partir du 1er octobre 2020) 

Pour qui ? Pour quoi ?

Nombreux travaux 
de rénovation énergétique 
(avec certaines exceptions comme l'isolation des 
combles perdus et du plancher bas)

Quelles conditions ?

Habitation de plus de 2 ans
Artisan RGE

Ne pas solliciter en parallèle l'aide « Habiter 
mieux sérénité »

Quelles aides ?

Jusqu’à 20 000 € maximum de travaux

Exemples d'aide pour les très modestes :

75 €/m² pour l'isolation extérieure des murs
25 €/m² pour l'isolation des rampants
10 000 € pour une chaudière à granulés
4 000 € pour un chauffe-eau solaire
4 000 € pour une ventilation double flux...  
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Pour qui ?
Pour tous :

Propriétaires 
(résidence principale)
Bailleurs
Copropriétés



  

 CEE ou prime énergie 
Les aides des fournisseurs d’énergie

Pour qui ?
Pour tous :

Propriétaires 
(résidence principale ou secondaire)
Bailleurs
Locataires
Occupants à titre gratuit

Pour quoi ?

Travaux de rénovation énergétique de 
manière générale

Quelles conditions ?

Habitation de plus de 2 ans
Artisan RGE

Ne pas solliciter en parallèle l'aide « Habiter 
mieux sérénité »

Quelles aides ?

Aides variables selon le niveau de ressources

Exemple : 

Prime « Coup de pouce » de 4 750 € pour 
remplacer une chaudière fioul par une chaudière à 
granulés pour les ménages très modestes 
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 Action Logement 

Pour qui ?
Propriétaires occupants modestes et 
salariés d'entreprise du secteur privé ou agricole
Bailleurs louant à un locataire modeste qui est 
salarié d'entreprise du secteur privé ou agricole
Bailleurs modestes, salariés d'entreprise du 
secteur privé ou agricole

Pour quoi ?

Travaux d'isolation en priorité
(murs, toiture, plancher) 

Si l'isolation est déjà performante, alors l'aide peut 
porter sur le chauffage ou de la production d'eau 
chaude sanitaire.

Quelles conditions ?

Habitation de plus de 2 ans
Artisan RGE

Quelles aides ?

100 % des travaux jusqu’à :

20 000 € pour les propriétaires occupants
15 000 € pour les bailleurs 
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Crédit d’impôt résiduel
(jusqu’au 31 décembre 2020) 

Pour qui ?

Propriétaires occupants 
au dessus du plafond des ressources 
modestes

Pour quoi ?

Nombreux travaux 
de rénovation énergétique 
(avec certaines exceptions comme l'isolation des 
combles perdus et du plancher bas)

Quelles conditions ?

Habitation de plus de 2 ans
Artisan RGE

Ne pas solliciter en parallèle MaPrimeRénov’

Quelles aides ?

Quelques exemples (selon les ressources) :

25 ou 50€/m² pour l'isolation des murs par 
l'extérieur
1500 € pour un poêle à granulés…

Aide max : 2400€ pour une personne seule ; 
4800€ pour un couple
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 Eco-prêt à taux zéro (Eco PTZ) 

Pour qui ?

Propriétaires occupants, bailleurs et SCI 
sans conditions de ressources

Pour quoi ?

Nombreux travaux de rénovation 
énergétique

Quelles conditions ?

Habitation de plus de 2 ans
Artisan RGE

Quel montant ?
(prêt sur 15 ans)
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Les aides sont-elles cumulables ?

Propriétaire 
occupant

CITE 
résiduel

Propriétaire 
bailleur
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https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-aides-financieres-renovation-habitat-2020.pdf


  

  Pour contacter des conseillers   en Ardèche 

    

    04 75 35 87 34 

 Réalisation 

www.alec07.org faire@alec07.org | 

http://www.alec07.org/
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