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Un service : 

D’intérêt général
Gratuit
Indépendant 
Sans intérêt commercial

Notre mission :

Répondre aux enjeux de lutte contre le 
changement climatique en favorisant la 
massification de la rénovation énergétique 
complète.

Des conseils :

Techniques
Financiers
Environnementaux 

Pour aller plus loin : Consulter le bilan d’activité 2020

Espace Conseil  FAIRE 07

https://seafile.alec07.org/f/99f823d2c3/
https://www.alec07.org/wp-content/uploads/2020/06/Bilan-2019-version-a-telecharger_Alec-BILAN2019weeb-%C2%A9guillaumelaurie.pdf
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Contacter 
un conseiller FAIRE
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Tour d'horizon des
 aides financières :

CAISSES 
DE RETRAITE

Éventuellement 
Collectivités 

Locales

Sans condition 
de ressources :

Sous condition de ressources :
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Quels profils 
de revenus ?
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 ANAH 
Habiter mieux Sérénité 

Quelles conditions ?
Habitation de plus de 15 ans
Occuper le logement en tant que résidence 
principale pendant au moins 6 ans
AMO obligatoire

Ne pas solliciter en parallèle les CEE ou 
MaPrimeRénov’

Une aide pour les bouquets de travaux, 
avec un accompagnement 

Pour qui ?

Propriétaires occupants de profil bleu et jaune
(très modestes + modestes)

Pour quoi ?

Bouquet de travaux permettant un gain 
énergétique d’au moins 35 %

Exemple :
Isolation des murs + isolation des combles

Quelles aides ?
Jusqu’à :

18 000 € pour les très modestes
12 500 € pour les modestes 

Sur un montant maximum de 30 000 € de 
travaux 

+ 2 bonus (sortie de passoire 1500€ / BBC 
1500€)
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 Inscription en ligne sur monprojet.anah.gouv.fr (pour voir le tuto, cliquez ici), puis :

Signature des 
devis et

✔ Ne pas signer les devis avant le dépôt du dossier
✔ Un dossier avec 1 seul poste de travaux (fenêtre, isolation des combles, chaudière...) 

n’est pas éligible

 ANAH 
Habiter mieux Sérénité 

Les étapes :

https://monprojet.anah.gouv.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=hOruI-xJ5Yw&list=PLA4DiDTAgLCtH2dIMaYZyCN5MXRzmztok&index=4
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Pour qui ?

Propriétaires bailleurs 
quels que soient leurs revenus

Pour quoi ?

Bouquet de travaux permettant un gain 
énergétique d'au moins 35 %

Passer en étiquette D minimum 

Quelles conditions ?
Habitation de plus de 15 ans
Conventionner avec l’ANAH
- louer le logement en tant que résidence principale pendant 
au moins 9 ans
- avec des loyers plafonnés
- louer à des ménages ayant des ressources inférieures aux 
plafonds fixés par l’ANAH

AMO obligatoire
Ne pas solliciter en parallèle les CEE ou 
MaPrimeRénov’

Quelles aides ?
Jusqu’à :

15 000€ par logement
1 500€ prime habiter mieux par logement

Sur un montant maximum de 60 000 € de 
travaux
Défiscalisation de 50 à 85 % des revenus 
locatifs 

Une aide pour les bouquets de travaux, 
avec un accompagnement 

 ANAH 
Louer mieux 
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MaPrimeRénov’

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 ANAH 
« Habiter mieux sérénité »

Quelles aides ?
Jusqu’à 20 000 € mobilisable sur 5 ans
Exemples d'aides pour les profils « bleus » :
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...  

Pour qui ?

Pour les propriétaires :

● Occupants (résidence principale)
● Usufruitier
● Bailleurs
● En copropriétés (partie privative)

> Un forfait fixe poste par poste
> Une démarche sur internet
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 Inscription en ligne sur  www.mapriemerenov.gouv.fr (pour voir le tuto, cliquez ici)

✔ Ne pas signer les devis avant la création du dossier
✔ Le remplacement d’ancien double vitrage n’est pas éligible

MaPrimeRénov’
Les étapes :

http://www.mapriemerenov.gouv.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=ANMFF67bVHk&list=PLA4DiDTAgLCtH2dIMaYZyCN5MXRzmztok&index=6
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Pour quoi ?

Bouquet de travaux sur les parties collectives 
permettant un gain énergétique d'au moins 
35 %

Quelles conditions ?
Bâtiment de plus de 15 ans
Artisan RGE

75 % de lots d’habitation principale

Immatriculé

Quelles aides ?
3 750 €/log pour une rénovation globale 
500 €/log bonus sortie de passoire
500 €/log bonus BBC

Primes pour les profils bleus et jaunes de 
750 à 1500 € par logement

180 €/logement AMO   

Pour qui ?

Pour le Syndicat des copropriétaires

MaPrimeRénov’
Copropriété
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 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
● Syndicat des copropriétaires

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 4 500 € pour 
remplacer une chaudière fioul par une 
chaudière à granulés pour les ménages 
« bleus »

> Une aide variable par poste de travaux
> Une démarche sur internet
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 Coup de pouce 
rénovation globale 

Les aides des fournisseurs d’énergie

Pour quoi ?

Travaux de rénovation énergétique 
permettant un gain énergétique d'au moins 

55 %

Quelles conditions ?
Habitation de plus de 2 ans
Faire appel à une entreprise labellisée RGE 
« offre globale »

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

Quelles aides ?
Aides variables en fonction du gain 
énergétique
Prime « Coup de pouce » de 150 à 500 
€/MWh économisé

Exemple : habitation en classe F de 100m2 
qui bascule en B avec une prime qui peut aller 
jusqu’à 9 640 €

Pour qui ?
Pour tous :
● Propriétaires (résidence principale ou 

secondaire)
● Bailleurs
● Locataires
● Occupants à titre gratuit
● Syndicat des copropriétaires
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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 cumuls d’aides

Propriétaire 
occupant

Propriétaire 
bailleur

P
ro

fil
vio

let et ro
se

P
ro

fil 
b

leu et jaune

RÉNOVATION 
GLOBAL

* Réno Globale * Réno Globale

Consulter le guide 
des aides ici :

https://seafile.alec07.org/f/eea890a8dc/


  

N’hésitez pas à revenir vers nous au   

                04 75 35 87 34 

 Réalisation 

www.alec07.org 
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