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Les aides en fonction des ressources
Des aides financières quels que soient les revenus
Ménages
aux revenus
très modestes

Ménages aux
revenus
modestes

Ménages
aux revenus
intermédiaires

Ménages
aux revenus
supérieurs

Aides communautaires de la Communauté d’Agglomération Paris - Vallée de la Marne
MaPrimeRénov’
Aides des fournisseurs d’énergie au titre des CEE
Coup de pouce "Chauffage" et "Isolation"
Action Logement
Programme « Habiter Mieux » de l’ANAH
Fond Air/Bois de l’ADEME et de la région île-de-France
L’EcoPrêt à taux Zéro
La TVA à taux réduit – 5,5 %

MaPrimeRénov
Public concerné

Multiples publics, Aides forfaitaires

▶ les propriétaires occupants,
▶ les propriétaires bailleurs,
▶ les usufruitiers,
▶ les titulaires (occupants et bailleurs) d’un droit d’usage et d’occupation (y compris en viager),
▶ les preneurs (occupants et bailleurs) d’un bail emphytéotique ou d’un bail à construction,
▶ les titulaires d’un contrat leur donnant vocation à l’attribution à terme de la propriété du logement
▶ les porteurs de parts ou d’actions de sociétés donnant vocation à l’attribution en propriété du logement,
▶ Cas des SCI

Niveau d’aide en fonction des revenus
▶ En fonction du revenu fiscal de référence et du nombre d’occupant(s) du logement.

Travaux concernés
▶ isolation des parois opaques
▶ isolation des parois vitrées
▶ installation d’équipements fonctionnant avec des énergies renouvelables
▶ installation d’équipements de chauffage performants
▶ installation de ventilation double flux
▶Forfait pour la rénovation globale (sauf bleu et jaune) et bonus BBC et sortie de passoire énergétique.
▶Forfait Assistance à Maîtrise d’Ouvrage

Le programme Habiter Mieux Sérénité
Rénovation globale pour les ménages modestes et très modestes

Public concerné

Opérations concernées

▶ les propriétaires occupants,

▶ opérations permettant 35 % d’économie d’énergie

Niveau d’aide en fonction des revenus
▶ Subvention ANAH : 50 % du montant
des travaux (aide maxi : 15000€)
▶ Prime Habiter Mieux : 10 % du
montant des travaux (aide max : 3000€)

Un bonus sortie de passoire thermique de 1 500 €

▶ Subvention ANAH : 35 % du montant
des travaux (aide maxi : 10500€)
▶ Prime Habiter Mieux : 10 % du
montant des travaux (aide max : 2000€)

Un bonus BBC de 1 500 €

Travaux concernés
▶ isolation des parois opaques
▶ isolation des parois vitrées
▶ installation d’équipements fonctionnant avec des énergies renouvelables
▶ installation d’équipements de chauffage performants
▶ installation de ventilation
▶ travaux de rénovation de la liste définie par l’ANAH
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Les certificats d’économie d’énergie
Aides des fournisseurs d’énergie

Public concerné
▶ le porteur du projet de travaux

Niveau d’aide en fonction des revenus
▶ En fonction du revenu fiscal de référence et du nombre d’occupant(s) du logement.

Travaux concernés
▶ isolation des parois opaques
▶ isolation des parois vitrées
▶ installation d’équipements fonctionnant avec des énergies renouvelables
▶ installation de systèmes dechauffage performants
▶ travaux de ventilation
▶Forfait pour la rénovation globale performante d’une maison individuelle
▶primes bonifiées dans le cadre des Coup de Pouces (isolation de plancher, toiture, remplacement de de
chaudière qui ne sont pas à condensation, ...)

Pour la
plupart des
travaux

Autres aides nationales et régionales
Rénovation globale pour les ménages modestes et très modestes

La TVA à taux réduit
▶ 10 % pour les travaux de rénovation
▶ 5 % pour les travaux de rénovation énergétique

L’Eco-Prêt à Taux Zéro
▶ Ce prêt peut financer la fourniture et la pose, par un professionnel Reconnu garant de l'environnement
(RGE), des matériaux et équipements nécessaires à la réalisation des travaux d'amélioration énergétique
de votre logement.
▶ Un prêt jusqu'à 30 000 euros à rembourser dans les 15 ans.
▶ jusqu'à 15 000 euros pour une action (7000€si c’est ce sont les menuiseries)
▶ jusqu'à 25 000 euros pour deux actions
▶ jusqu'à 25 000 euros pour trois- actions ou plus ou l’option rénovation globale (35 % d’économie
d’énergie et conso inférieure à 331 kWh/m².an après travaux)

Le fond air/bois
▶ remplacement d’un foyer fermé datant d’avant 2002
▶ installation d’un appareil de chauffage indépendant labellisé Flamme Verte 7*
▶Montant de l’aide : 1000€ + surprime communication

Guides de l’ADEME

Télécharger la liste des qualifications RGE

Télécharger le guide des aides
financières 2021

Aides de la CAPVM
Aides financières pour la rénovation énergétique et l’autonomie

Travaux pour l’autonomie de l’occupant – propriétaires occupants (soumis à plafond de revenu)
65 % du reste à charge – Subvention maximum de 2 000 €
Travaux d’amélioration de la performance énergétique - propriétaires occupants (soumis à plafond
de revenu)
60 % du reste à charge – Subvention maximum de 2 000 €
Projets de rénovation énergétique ambitieux -propriétaires occupants (soumis à plafond de revenu)
60 % du reste à charge – Subvention maximum de 3 000 €
Aide à l’emploi des éco-matériaux d’isolation en logement individuel – propriétaires occupants
(tous)
3€/m² de surface isolée grâce au matériau - Montant de 300€ maximum

Aides de la CAPVM
Aides financières pour la rénovation énergétique et l’autonomie

Travaux de rénovation de copropriété en difficulté - Les syndicats de copropriétaires
60% du reste-à-charge - Subvention maximale de 100 000 € par copropriété et dans la limite de
2 000 € par logement, ou 3 000€ maximum par logement dans le cas de travaux de rénovation
énergétique ambitieux
Réalisation d’audits énergétiques de petites copropriétés anciennes – Syndicat de copropriété
25% du coût de l’audit HT - Subvention maximale de 2 000€
Etude de toitures végétalisées (dans le cadre de l’audit énergétique) - Syndicat de copropriété
et propriétaire unique
Forfait 500€ par audit
Travaux de réhabilitation lourde ( lutte contre l’habitat indigne) - Propriétaires-occupants de
deuxième catégorie
60 % du reste à charge – Subvention maximum de 5 000 €

Aides de la CAPVM
Aides financières sur le parc public

Aide à l’amélioration du parc existant
Les opérations prises en compte portent sur les parties extérieures, y compris l’enveloppe
Les opérations soutenues doivent permettre une amélioration des performances énergétiques du bâtiment
et la résolution de dysfonctionnements majeurs.

L’aide au développement de l’offre locative sociale
La construction de programmes neufs de logements locatifs sociaux.
La création de logements locatifs sociaux dans le parc existant (surélévation, transformation de locaux
existants…).

ACCOMPAGNEMENT
seine-et-marne-environnement.fr

SEME, opérateur du SURE
Des conseillers dédiés au plus proche du territoire !

Accompagnement
Conseil dédié gratuit, neutre et indépendant

01 60 37 23 56 / sure@agglo-pvm.fr

