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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

MaPrimeRénov'
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Une nouvelle aide pour la rénovation
énergétique
Lancée le mercredi 08 janvier 2020, MaPrimeRénov’ marque la première étape du remplacement du
crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE). Avec un fonctionnement simplifié et un
versement beaucoup plus rapide, cette nouvelle aide de l’État octroyée par l’Anah (Agence nationale
de l’habitat) s’adresse pour le moment aux ménages aux ressources les plus modestes.
Cette nouvelle aide financière a été mise en place pour accélérer la transition énergétique du parc
immobilier des particuliers grâce à une démarche plus accessible, plus juste et plus claire.

Les conditions d'éligibilité :
- Être propriétaire d’une maison individuelle ou d’un appartement construit depuis plus de 2 ans situé en
France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer (DOM)
- Occuper le logement concerné à titre de résidence principale
- Présenter des revenus annuels inférieurs aux plafonds de ressources fixés par l’Anah
- Faire réaliser l’une des opérations éligibles par une entreprise certifiée RGE (Reconnue garante de
l’environnement)

Plus de renseignements sur : www.maprimerenov.gouv.fr
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Le Crédit
d'impôts 2020

Le Crédit d'impôt Transition Energétique s'adresse aux propriétaires désireux de réaliser des travaux d'économies d'énergie dans leur résidence principale. Il s'agit d'un crédit d'impôt sur
le revenu au titre des dépenses effectuées par le contribuable pour la qualité environnementale de son logement.

Quelles sont les conditions d'obtention du Crédit d'Impôts
Vous pouvez en bénéficier si le logement est votre habitation principale et que vous respecter des conditions de ressource. Vos
revenus doivent être supérieurs à une valeur qui dépend du nombre de personnes composant le foyer (cf tableau ci dessous); (si vos
revenus sont inférieurs à ces valeurs, vous pouvez bénéficier d'une prime de transition énergétique MaPrimeRénov versée par l'Anah).

Attention : ce dispositif sera supprimé le 1er janvier 2021 et remplacé
par la prime de transition énergétique MaPrimeRénov.

Plus de renseignements sur www.service-public.fr
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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 notre partenaire Gaz Tarif Réglementé (marque du groupe ENGIE),
nous pouvons vous calculer exactement le montant de la prime auquelle
vous avez le droit. (Montant propre à notre partenaire)

Plus de renseignements sur www.service-public.fr

Prime EcoLogis 91
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Le Département de l'Essonne verse, sans condition de ressources, la nouvelle Prime éco-logis 91 pouvant aller
jusqu’à 2 300 euros à tout essonnien souhaitant réaliser des travaux de transition énergétique.
Un coup de pouce en faveur de la transition écologique qui réconcilie pouvoir d’achat et efficacité énergétique.
Cette aide est cumulable avec toutes les autres citées précédemment.

Voici la liste des travaux éligibles:
- Isolation, Chauffage/eau chaude sanitaire au gaz, Énergies renouvelables,
Appareils de régulation et de programmation du chauffage
- Ventilation (simple flux, double flux, hybride, puit canadien ou provençal),
Remplacement des menuiseries Et bien d'autres.
La Prime éco-logis évolue en mai 2020: jusqu'à 3800€ avec plus
de travaux, plus de bénéficiaires, plus de bonus ...

Plus de renseignements sur www.renover-malin.fr

07

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

