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Des aides différentes en fonction de vos revenus.
L’attribution de certaines aides est conditionnée à des plafonds de ressources.

1. Ma PrimeRénov’ pour tous les ménages
2. L’aide du programme «Habiter Mieux » l’Anah
3. Prime Coup de Pouce
4. Le bonus
5. Les certificats d’économie d’Energie (CEE)/ Prime Energie
6. TVA 5,5 %
7. Eco prêt à taux zéro
8. Aides locales
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1.

Ma PrimeRénov’ pour tous les ménages

MaPrimeRénov’ 2021 pour tous les ménages en fonction du niveau
des revenus classé selon 4 couleurs (du plus modest au plus aisé :
Bleu, jaune, violet et Rose) a remplacé CITE 2020 (Crédit d’Impot
Transition Energétique)
 est une prime forfaitaire et non une réduction d’impôt,
 est une aide financière versée aux bénéficiaires dès la fin des
travaux (fini l’attente d’un an du remboursement d’une partie des
travaux via l’ancien crédit d’impôt)
 est versée par l’Agence nationale de l’habitat (Anah)
 est accessible à tous les propriétaires occupants, même les plus
aisés financièrement (depuis le Plan de relance du gouvernement
pour faire face à la crise du Covid)
 est une prime forfaitaire selon la tranche de revenu si travaux par
des entreprises RGE (Reconnu Garant de l’Environnement).
Simulateur
https://www.primesenergie.fr/simulation-primes-energie/resultat
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2.

L’aide du programme «Habiter Mieux » l’Anah
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3.

Des primes « coup de pouce »

Tous les ménages peuvent bénéficier d’aides
«coup de pouce» pour les travaux dont la
date d’engagement est avant le 31 décembre
2021 ; ces aides sont bonifiées POUR LES
MÉNAGES AUX REVENUS MODESTES ET
TRÈS MODESTES.

Primes prévues par les chartes «Coup de Pouce Chauffage»
et «Coup de Pouce Thermostat avec régulation performante»
Prime
Solution

Ménages
modestes

Autres
Ménages

4.000 €

2.500 €

Remplacement d'une chaudière* par

• Le REMPLACEMENT d’une chaudière au charbon, au fioul ou
au gaz (autres qu’à condensation) par un équipement
utilisant des énergies renouvelables (chaudière biomasse,
pompe à chaleur air/eau, eau/eau ou hybride, système
solaire combiné, raccordement à un réseau de chaleur)
• Le remplacement d’un équipement de chauffage au charbon
par un appareil de chauffage au bois possédant le label
Flamme verte 7★ ou des performances équivalentes ;

Une chaudière performante

Remplacement d'un équipement de chauffage au charbon par
Un appareil de chauffage au bois très performant

800 €

800 €

Installation d'un thermostat programmable sur un
système de chauffage individuel existant

150 €

150 €

COUP DE POUCE aussi appelé Prime Conversion Chaudière
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34421
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4.

Les Bonus
Dans le cadre du plan gouvernemental « Les Bonus », les travaux permettant au
logement de sortir de la situation dite de ‘passoire thermique’ (classe énergétique F et
G), soit d’atteindre le niveau Bâtiment Basse Consommation (classe énergétique A et
B), bénéficieront d’un bonus s’ajoutant à Ma Prime Rénov’ !
Pour justifier de cette amélioration énergétique, un audit énergétique devra être
réalisé avant et après les travaux. Cet audit pourra également bénéficier d’une aide
financière.
Une aide supplémentaire de 150 € permettra aux propriétaires d’être accompagnés
dans ces démarches dans le cadre du forfait AMO (Assistance à Maitrise d’Ouvrage).
Aides pour les ménages
Bonus
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aux ressources aux ressources aux ressources aux ressources
très modestes
modestes
intermédiaires
supérieures

sortie de passoire

1 500 €

1 500 €

1 000 €

500 €

Bâtiment basse
consommation

1 500 €

1 500 €

1 000 €

500 €

Audit énergétique

500 €

400 €

300 €
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5.

Les certificats d’économie d’Energie (CEE)/Prime Energie

Primes Energie 2021/ CEE :
Certificat Economies Energies
(financés par les « pollueurs »)
Primes à demander avant toutes réalisations de travaux car l’objectif de ces primes énergies est
de vous inciter à réaliser des travaux en économie d’énergie PRIME ÉCONOMIE ÉNERGIE POUR
FINANCEZ VOS TRAVAUX
Pour 2021 vous pouvez bénéficier encore d’un bonus à cette prime énergie 2020 sous condition
de ressources, c’est la prime énergie solidaire.
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6.
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La TVA 5,5%
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7.

Eco prêt à taux zéro

L’éco-PTZ a évolue depuis le 1er mars 2019 et sera disponible jusqu’en fin 2021, avec les
aménagements suivants :
•suppression de la condition du « bouquet de travaux ». Autrement dit, l’emprunteur
n’aura plus besoin d’effectuer plusieurs travaux de rénovation pour en bénéficier.
•extension à tous les logements de plus de deux ans et aux travaux d’isolation des
planchers bas.
•uniformisation de la durée d’emprunt à 15 ans.;
•possibilité de cumul avec un écoprêt complémentaire.
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8.

Les aides des collectivités locales

Et prime locaux ex https://www.h2oradio.fr/article-grand-annecy-podcast-la-chasse-aux-appareils-dechauffage-polluants-est-lancee-H2O-1189.html
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Le cumul des dispositifs en un coup d’œil
Pour les mêmes travaux, vous pouvez cumuler plusieurs aides

11

