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Informations générales

1 Sommaire



La rénovation énergétique désigne

l’ensemble des travaux du bâtiment

visant à diminuer la consommation

énergétique du bâtiment et de ses

habitants ou utilisateurs.

1 Informations générales



Elle peut concerner un logement dont

vous êtes propriétaire occupant mais

il ne faut pas oublier également vos

biens immobiliers locatifs.

1 Informations générales



Dans les travaux énergétiques les plus 

fréquemment effectués, on retrouve :

•L’isolation de la toiture

•L’isolation des murs

•L’isolation par le sol

•Le changement des moyens de chauffage

1 Informations générales



Les intérêts de la 
rénovation énergétique

2 Les intérêts



1 - Une diminution des dépenses énergétiques

Quand vous êtes propriétaire occupant :

Cela vous permet de diminuer le montant de vos factures 
notamment de chauffage.

Quand vous êtes bailleur :

Les locataires seront plus attirés par un logement moins énergivore 
(= des charges plus faibles)

2 Les intérêts



2 – La valorisation de son patrimoine

Un bien dont les travaux ont été faits récemment 
pourra être vendu en général plus cher.

Avec l'obligation récente pour le vendeur de devoir 
présenter un DPE , une bonne performance 

énergétique est désormais synonyme de qualité pour 
certains potentiels acheteurs.

2 Les intérêts



3 – Un confort au quotidien

2 Les intérêts

Les travaux d'isolation (toiture, sols, murs) : 
Ils permettent de résoudre les problèmes liés aux 

déperditions de chaleur avec pour objectif de conserver 
la chaleur en hiver et de l'éviter en été.

Le renouvellement des installations : 
L'installation de meilleurs équipements rend leur 

utilisation plus facile au quotidien.



Se poser les bonnes questions

3 Les intérêts



1 – Réfléchir au projet
3 Se poser les bonnes questions

Voici quelques questions que les propriétaires se posent 
généralement : 

• Quel mode de chauffage utiliser pour remplacer l’ancien ?
• La préférence des matériaux pour l’isolation 
• Se lancer dans plusieurs postes de travaux ou se concentrer sur 

un seul poste ?

Normalement vous devriez pouvoir être accompagné par un 
professionnel mais cela ne doit pas vous empêcher de vous 

renseigner.



2 – Être logique

Est-il judicieux de commencer par le changement du mode de 
chauffage si l’isolation est une passoire thermique ?

Dans ce cas par exemple il sera sans doute préférable de commencer 
par renforcer l’isolation du logement avant de penser au chauffage.

Le mode de chauffage que je souhaite est-il le plus rentable pour ce 
logement ? 

Entre désir du propriétaire et meilleure optimisation du logement il y 
a parfois un grand écart. 

3 Se poser les bonnes questions



Les aides proposées

4 Les aides proposées



Il est important de profiter de ces aides le plus tôt 
possible car leurs modalités (montant, validité) peuvent 
changer chaque année, au rythme des lois de finances.

4 Les aides proposées



Le Crédit d’Impôt de Transition Energétique (CITE)

4 Les aides proposées

La loi de finances engage une réforme du crédit d’impôt pour progressivement y substituer 
une prime cela permettra entre autres au bénéficiaire d’avoir un accord et donc un 

versement de l’aide plus rapidement.

En 2020 les deux régimes vont cohabiter : CITE et prime (pour les revenus modestes)

Critères : 

• Propriétaire occupant de la résidence principale (SCI non éligibles)
• Condition de ressources selon un plafond défini

Le montant est limité à 75% maximum de la dépense supportée par le contribuable (sans dépasser 
2400 € pour un célibataire et 4800 € pour un couple avec l’ajout de 120 € supplémentaire par 
personne à charge).



Le Crédit d’Impôt de Transition Energétique (CITE)

4 Les aides proposées

En 2020 certains postes sont supprimés comme par exemple le 
remplacement par une chaudière à très haute performance 

énergétique ou encore la mise en place d’appareils de régulation de 
chauffage.

D’autres sont ajoutés comme les équipements de VMC double flux

En 2021 cette aide va disparaître.



Le Crédit d’Impôt de Transition Energétique (CITE)

4 Les aides proposées

Le CITE concerne également les syndicats de copropriété 
qui peuvent prétendre à cette aide en fonction des revenus 

des copropriétaires.

Ces aides permettront la rénovation des parties communes 
uniquement.

Comme pour les propriétaires individuels l’aide sera 
remplacée par une autre en 2021.



Ma PrimeRénov’ 
Par l’ANAH

4 Les aides proposées

Nouvelle aide qui débute en 2020

en 2020 :
• Être propriétaire occupant (+ conditions de ressources)
• Concerne la résidence principale
• Distribution des aides à partir d’avril 2020
• Logement achevé depuis plus de deux ans
• Demande à faire avant le démarrage des travaux

Calculée en fonction des ressources et du gain énergétique des travaux jusqu’à 20 000 € 
sur une période de 5 ans. 



Ma PrimeRénov’ 
Par l’ANAH

4 Les aides proposées

Nouvelle aide qui débute en 2020

en 2021 :

Au début cette aide est donnée sous condition de ressources pour les
propriétaires occupants uniquement comme vu précédemment.

Puis en 2021 quand le CITE arrivera à terme cette aide sera ouverte à tous :

• propriétaires bailleurs
• syndicats de copropriété
• et élargie aux propriétaires occupants sans condition de ressources.



Habiter mieux Sérénité bonifié 
Par l’ANAH

4 Les aides proposées

Proposition d’un accompagnement conseil et d’une aide financière 
pour aider les propriétaires dans leur projet de rénovation globale de 

leur logement. 

Habiter Mieux sérénité concerne tous les travaux permettant un 
gain énergétique d’au moins 25%. Le financement est 

proportionnel au montant de vos travaux.



Habiter mieux Sérénité bonifié 
Par l’ANAH

4 Les aides proposées

Si vous vous situez dans la catégorie "ressources très modestes*" :

50 % du montant total des travaux HT. (dans la limite de 10000 € maximum)

+ la prime Habiter Mieux : 10 % du montant total des travaux HT, dans la limite de 2 000 €.

Si vous vous situez dans la catégorie "ressources modestes*" :
35 % du montant total des travaux HT. (dans la limite de 7000 € maximum)

+ la prime Habiter Mieux : 10 % du montant total des travaux HT, dans la limite de 1 600 €.

* Les plafonds de ressources sont à retrouver sur le site de l’ANAH.



La TVA à 5,5 %
4 Les aides proposées

Les travaux d’économies d’énergie bénéficient d’une TVA réduite à 5,5 %
(au lieu de 20%)

Elle est réservée aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et 
d'entretien des logements d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

Elle concerne uniquement les locaux à usage d’habitation.

Une attestation de TVA réduite signée par le propriétaire est obligatoire pour les travaux 
dont le montant est supérieur à 300 € TTC.



L’Eco-PTZ
4 Les aides proposées

Peut permettre de financer le montant restant à payer après les subventions

L'éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) permet de financer des travaux

de rénovation énergétique des logements. Le montant maximal

de l'éco-PTZ est compris entre 7 000 € et 30 000 € selon les

travaux financés.

Ce prêt peut être accordé sous conditions à un propriétaire

bailleur ou occupant et à un syndicat de copropriétaires jusqu'au

31 décembre 2021.



Les certificats d’économie d’énergie (CEE)

4 Les aides proposées

Le dispositif des CEE, créé en 2006 repose sur une obligation de réalisation 
d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs publics aux vendeurs d’énergie. 

Ceux-ci doivent ainsi promouvoir activement l’efficacité énergétique auprès des 
consommateurs d’énergie.

En septembre 2019 il existait encore 47 programmes en cours.

Le plus connu en ce moment est le 1 € isolation 
Dont tout le monde connait le démarchage intempestif.

Ces aides devraient être arrêtées en 2021 également.



Les aides d’Action Logement

4 Les aides proposées

Présentées par Mme Sarita LAMBERT
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ACCOMPAGNER LA MOBILITE

• 16,7 M de personnes quittent chaque jour leur commune pour aller travailler.

• 4 M de navetteurs mettent plus de 30 min/jour.

• 25% des Français ont déjà renoncé à un emploi en raison du déplacement.

CHIFFRES CLES
(INSEE 2013, CREDOC 2018, CGET 2019)

1000 EUROS DE SUBVENTION 
POUR FAVORISER LA MOBILITÉ DES SALARIES MODESTES

Favoriser la mobilité et le lien 
emploi-logement

Apporter une aide à l’installation 
des salariés et alternants

Proposer une offre 
complémentaire aux locataires 
(garantie, dépôt de garantie…)

Augmentant le pouvoir d’achat des 
locataires entrants dans un logement

Sécuriser l’entrée dans le logement 
à travers une subvention 

Attirer de nouveaux candidats à la 
location



ACCOMPAGNER LA MOBILITE

EN PRATIQUE 

POUR QUI ? 

QUELLE OFFRE ? 

POUR QUELS 
LOGEMENTS ?

• Salariés des entreprises du secteur privé et agricole

• Ressources du bénéficiaire <= 1.5 SMIC

• Déménagement dans un nouveau logement depuis moins de 3 mois

• Logement constituant résidence principale (hors logement CROUS)

• Salariés justifiant temps déplacement domicile /travail de 30 minutes
max (1h DOM)

• Salariés utilisant les transports collectifs en lieu et place de la voiture

• Salariés en reprise d’emploi après chômage

• Salariés accédant au 1er emploi.

• Alternants

Pas de condition d’installation.

QUELLES 
CONDITIONS ?

• Subvention de 1000 Euros

• Parc privé, social et intermédiaire (hors CROUS)



ADAPTER LE LOGEMENT AU 
VIEILLISSEMENT ET À LA 
DÉPENDANCE
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ADAPTER LE LOGEMENT AU VIEILLISSEMENT

• 1,2 M bénéficiaires APA, dont 60% vivant à domicile dont 375 000 bénéficiaires APA modestes.

• 3,7M de personnes de plus de 70 ans modestes (revenus annuels <20 000€.).

• 80% des +85 ans vivent à domicile.

• 3,9 M aidants familiaux s’occupent d’un proche de +60 ans.

CHIFFRES CLES

JUSQU’A 5000 EUROS  DE SUBVENTION 
POUR L’ADAPTATION DE L’HABITAT ET L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE 

Améliorer la rénovation de l’habitat 
pour valoriser le patrimoine

Favoriser la rénovation de certains 
logements 

Améliorer le confort des logements et 
les conditions de vie 

Conquérir et fidéliser de 
nouveaux clients

Accompagner vos clients en proximité à 
travers un réseau d’opérateurs spécialisés

Proposer à vos clients de bénéficier 
d’une subvention



ADAPTER LE LOGEMENT AU VIEILLISSEMENT

EN PRATIQUE 

POUR QUI ? 

QUELLE OFFRE ? 

POUR QUELS 
LOGEMENTS ?

• Retraité d’une entreprise du secteur privé de plus de 70 ans

• Salarié ou retraité d’une entreprise du secteur privé en situation de perte
d’autonomie avec GIR 1 à 4

• Ascendant d’un salarié d’une entreprise du secteur privé âgé de plus de 70
ans ou avec un GIR 1 à 4

• Ménage < Plafonds ANAH modestes

QUELLES 
OPERATIONS 
FINANCABLES ?

• Une subvention de 5000 € maximum pour l’adaptation des sanitaires

• Logement constituant la résidence principale

• Travaux d’adaptation des sanitaires (Fourniture et pose d’une douche avec receveur extra-plat,
d’un lavabo PMR, cuvette de WC réhaussé + réservoir + barre d’appui ergonomique)

• Travaux connexes pris en charge (Dépose et mise en décharge, fourniture et pose d’une porte
de douche ou d’une paroi fixe, barre d’appui ergonomique et siège de douche, revêtement de
sol et murs, réfection et mises aux normes de sécurité de l’installation électrique, éclairage de
sécurité, élargissement de la porte d’accès sanitaires..)

• Financement 100% travaux

• Aide autonome, cumul possible avec autres aides (ANAH, CNAV et Conseils départementaux)

• Cumul possible avec le crédit d’impôt dépendance, dans la limite du reste à charge éventuel



RÉNOVER LES LOGEMENTS
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RENOVER LES LOGEMENTS 

• 7M de logements avec besoin rénovation énergétique.

• 4M passoires thermiques.

• 2M salariés avec logement difficile ou coûteux à chauffer (ANIL 2017).

CHIFFRES CLES

JUSQU’A 20 000 EUROS DE SUBVENTION 
POUR LA RENOVATION ENERGETIQUE DU LOGEMENT

Assurer la compétitivité du 
logement sur le marché locatif

Bénéficier de solutions adaptées et 
d’un réseau de partenaires experts

Favoriser la réalisation d’économies 
d’énergie des logements

Valoriser le patrimoine et améliorer la 
rentabilité de l’investissement

Diminuer le turn-over locatif  et 
les risques d’impayés de loyer 

Conquérir des clients propriétaires et 
fidéliser le portefeuille client 



RENOVER LES LOGEMENTS

EN PRATIQUE 

POUR QUI ? 

QUELLE OFFRE ? 

POUR QUELS 
LOGEMENTS ?

• Salarié d’une entreprise secteur privé / Ménage < Plafond ANAH modestes
(propriétaires occupants).

• Propriétaire bailleur louant à un salarié d’une entreprise secteur privé sous
plafond ANAH modeste.

• Propriétaire bailleur sous plafond ANAH modeste

QUELLES 
OPERATIONS 
FINANCABLES ?

• Aide jusqu’à 20 000€ pour les travaux de rénovation énergétique (15 000€
pour bailleur).

• Prêt complémentaire à taux préférentiel

• Conseil personnalisé et accompagnement technique par un opérateur
partenaire.

• Logement Situé en zone B2, C, ACV constituant la résidence principale

• Travaux d’isolation thermique : murs du logement, combles et planchers.
Sans travaux d’isolation : Remplacement ou équipement de chauffage ou
d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable

• Financement 100% travaux dans la limite du plafond.

• Intervention obligatoire d’un assistant à maîtrise d’ouvrage.



En pratique 



EN PRATIQUE 

UN ACCES SIMPLIFIE AVEC UN PARCOURS 
100%DIGITAL, 100% ACCOMPAGNE

Un service innovant et facile d’accès 
depuis actionlogement.fr

Un réseau d’agences mobiliséesDes conseillers clients 
à votre écoute au 

0970 830 831

Une gestion de dossier assurée par Action Logement, simple 
orientation vers actionlogement.fr



www.actionlogement.fr         @ActionLogement
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QUESTIONS ?



Merci de votre présence
Prochaine réunion

Cité des Associations

58 bd du Doyenné

49000 Angers

Le cautionnement
En partenariat avec Action Logement

Mardi 11 février 2020

Brochure des prochaines dates 2020 disponible près de la porte. 


