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Vous avez un projet
travaux transition
énergétique ?
Découvrez dans cette présentation les aides
dont vous pouvez bénéficier.

C'est par ici
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Depuis le 1er janvier 2021, ARH vous accompagne pour le
montage de vos dossier d'aides.
Pour simplifier votre projet de rénovation, notre service administratif est à votre
disposition afin de vous informer, conseiller, orienter et guider dans vos démarches.
Mandataire officiel de MaPrimRénov', d'Engie et EFFY, ARH reprend vos dossier d'aides
et assure leur suivi jusqu'à l'obtention des primes.
N'hésitez pas à contacter notre équipe pour plus d'information :
01 77 06 81 94
arhidf91@gmail.com

MaPrimeRénov'
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Une aide pour la rénovation énergétique
ouverte à tous
MaPrimRénov' est désormais ouverte à tous les propriétaires occupants et tous les syndicats de
copropriétaires, ce qui n'étais pas le cas à son lancement le 1er janvier 2020.

Une aide accessible à tous, qui s’adapte à la situation de chacun et qui favorise les
rénovations ambitieuses
MaPrimeRénov’ est destinée à encourager les ménages à réaliser des travaux de rénovation
énergétique de leur logement. Le montant de l’aide est calculé en fonction des revenus des
bénéficiaires, selon quatre catégories de revenus, et des gains énergétiques permis par les travaux.
Grâce à France Relance, MaPrimeRénov’ devient la principale aide de l’Etat à la rénovation
énergétique. Elle est désormais ouverte à tous les propriétaires, quels que soient leurs revenus, qu’ils
soient occupants ou bailleurs, ainsi qu’à tous les copropriétaires. Elle a pour objectif de financer la
rénovation de 400 à 500 000 logements par an et bénéficie pour cela d’une enveloppe budgétaire
supplémentaire de 2 milliards d’euros pour 2021 et 2022.

Les conditions d'éligibilité :
- Être propriétaire occupant ou bailleur d’une maison individuelle ou d’un appartement construit depuis
plus de 15 ans situé en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer (DOM)
- Être copropriétaire (réservée aux travaux sur les parties collectives).
- Faire réaliser l’une des opérations éligibles par une entreprise certifiée RGE (Reconnue garante de
l’environnement)
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Les plafonds de ressources MaPrimRénov'
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Les Primes
CEE

(certificat d'économie d'énergie)

Qu'est ce que les CEE ?
Les CEE sont une aide de l'État permettant aux foyers
français de réduire le montant de leurs travaux de
rénovation énergétique.
En effet ce dispositif a été instauré afin de limiter le
réchauffement climatique et repose sur une obligation de

réalisation d'économies d'énergie imposée par les pouvoirs publics
aux vendeurs d'énergie.

Quels en sont les avantages ?
La prime énergie dite aussi Coup de pouce économies d'énergie permet de
payer des dépenses pour faire des économies d'énergie (par exemple,
isoler ses combles, travaux de toiture).
Elle est versée par les signataires des chartes Coup de pouce chauffage
et/ou Coup de pouce Isolation, c'est-à-dire principalement les vendeurs
d'énergie.

Faire appel à un artisan RGE : la condition
obligatoire pour bénéficier de la prime Ecoénergie
Grâce à nos partenaires : Effy et Engie, nous pouvons vous calculer
exactement le montant de la prime au quelle vous avez le droit. (Montant
propre à nos partenaires

Plus de renseignements sur www.service-public.fr

Prime EcoLogis 91
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Depuis le 1er janvier 2022: Nouvelle prime Eco Logis 91 (2022-2024)
Le règlement de la nouvelle Prime éco-logis 91 pour la période 2022-2024 a été adopté par le Conseil départemental de
l'Essonne, le 13/12/2021. Pour toutes les demandes de Prime éco-logis 91 faites en ligne depuis le 1er janvier 2022, c'est
le nouveau règlement qui s'applique.

Trois Primes éco-logis 91 sont proposées pour la période 2022-2024 :
La Prime éco-logis 91 PROPRIETAIRE "Travaux essentiels" pour un montant forfaitaire de 800 €
La Prime éco-logis 91 "travaux essentiels" est réservée aux propriétaires occupants sous conditions de ressources
(modestes ou très modestes) voulant engager des travaux de rénovation énergétique dans leur résidence principale
située en Essonne et construite depuis 15 ans ou plus. Montant minimum de travaux éligibles : 5000 € HT (fourniture +
pose) La demande se fait avant tout démarrage des travaux
La Prime éco-logis 91 PROPRIETAIRE "Gros travaux" pouvant aller jusqu'à 4000 €
La Prime éco-logis 91 "gros travaux" s'adresse à tous les propriétaires occupants (aucune condition de ressources n'est
exigée) voulant engager des travaux de rénovation énergétique ambitieux dans leur résidence principale située en
Essonne et construite depuis 15 ans ou plus. Les travaux éligibles doivent viser un gain énergétique d'au moins 35%, ce
qui implique la réalisation au préalable d'un audit énergétique du logement par un professionnel qualifié. Le montant de
la Prime éco-logis 91 "rénovation performante" varie selon le profil économique du ménage.
La Prime éco-logis 91 "Copropriété" jusqu'à 3750€/logement
Une aide financière réservée aux syndicats des copropriétaires pouvant aller jusqu’à 3750 €/logement pour des travaux
en parties communes de la copropriété visant un gain énergétique d'au moins 35%. Recours obligatoire à un opérateur
d'assistance à maîtrise d'ouvrage.
Le montant de la Prime éco-logis 91 varie selon la nature de la copropriété (en dispositif public, fragiles ou autres) et
tient compte du montant des dépenses éligibles et du nombre de logements détenus par les copropriétaires occupants
ou bailleurs.

Plus de renseignements sur www.renover-malin.fr
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L'Eco prêt à
taux 0

L'éco-prêt à taux zéro est un bon moyen de répartir dans le temps les dépenses engendrées par l'installation de solutions d'économies d'énergie.

Principe:

Critères techniques d'éligibilité

L'Eco-prêt à taux zéro est un prêt
classique dont les intérêts sont payés
par l'Etat. Aucune condition de
ressources n'est exigée.

Afin de pouvoir bénéficier de l'éco-prêt à taux
zéro les travaux doivent respecter des
caractéristiques techniques et des critères de
performances minimales.

Plus de renseignements sur www.service-public.fr

1. Isolation de la toiture (totalité de la toiture exigée)
2. Isolation des murs donnant sur l'extérieur (au moins 50% des surfaces)
3. Isolation des planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert
4. Remplacement des fenêtres et des portes-fenêtres donnant sur l'extérieur et
remplacement éventuel des portes donnant sur l'extérieur (au moins la moitié des
fenêtres et portes fenêtres)
5. Installation ou remplacement d'un système de chauffage (associé le cas échéant à un
système de ventilation performant) ou d'une production d'eau chaude sanitaire (ECS)
6. Installation d'un système de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable
7. Installation d'une production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie
renouvelable
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Les travaux de rénovation réalisés par une entreprise dans un logement ancien étaient soumis au taux de 7%
sous certaines conditions jusqu’en 2013. Le taux intermédiaire de la TVA est passé à 10% au 1er janvier 2014.
Néanmoins, pour la rénovation énergétique, le taux a été réduit à 5,5%.

TVA à taux
réduit 5.5%

Travaux
La TVA à 5,5% est réservée aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou
d'entretien portant sur les logements d'habitation (résidence principale ou secondaire) achevés
depuis plus de 2 ans, c’est-à-dire :
- Des travaux d'isolation thermique
- L'amélioration du système de chauffage :
- Changement de chaudière
- L'installation d'un système de production électrique par énergies renouvelables : éolien et
hydraulique,

Plus de renseignements sur www.impots.gouv.fr

