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Association Savoyarde pour le Développement des Energies Renouvelables, créée en 1981

CONSEIL 
ACCOMPAGNEMENT FORMATION

Agit en faveur de la transition énergétique.
S’engage sur la sobriété et l’efficacité 

énergétiques 
et sur le développement des énergies 

renouvelables .

� Sensibilisation via des visites, conférences, défis, 
etc. 

� Conseils personnalisés et indépendants pour 
les particuliers

� Accompagnements de projets de copropriétés et 
bailleurs sociaux ou de communes et territoires

� Formations Energie et Bâtiment 
durables 

� Formations longues certifiantes, 
courtes,    en ligne (MOOC) 

� Transition professionnelle

� Montée en compétences des 
professionnels 



Les 5 étapes à respecter pour obtenir mes aides 

Je définis mes travaux avec mon Conseiller Info Ene rgie

• Analyse de l’état du bâtiment, du mode de chauffage etc..

• Quelles sont les améliorations possibles? 

• Priorisation des travaux en fonction de ces éléments et du 
budget du propriétaire

• Quelles sont les aides financières en fonction des travaux 
envisagés ? 



Les 5 étapes à respecter pour obtenir mes aides 

Je consulte les entreprises

• Annuaire en ligne des entreprises RGE (Reconnu Garant de l’Environnement)

www.faire.fr

LES TRAVAUX DEVRAIENT RÉPONDRE AUX EXIGENCES DU CRÉ DIT D’IMPÔT TRANSITION ENERGETIQUE
EN ATTENTE DE MISE À JOUR DE L’ARTICLE 18 BIS 2020 (sauf aides du Conseil Départemental)

• Il est préférable de réaliser 3 devis par type de travaux et demander de visiter des chantiers réalisés par 
l’entreprise avant de s’engager.

• Bien vous renseigner sur les démarches à réaliser et les conditions d’obtention des aides AVANT DE VOUS 
ENGAGER (signature du devis / versement d’un acompte).

• Exigez des DEVIS CLAIRS… (épaisseurs, performances, labels, détail main d’œuvre…).



Ce qui doit être mentionné sur le 
devis et la facture

Source: guide aides financières ademe
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/doc uments/guide-pratique-aides-financieres-
renovation-habitat-2020.pdf



Les 5 étapes à respecter pour obtenir mes aides 

Je réalise mes demandes d’aides financières en constituant 
mes dossiers avant signature des devis en fonction 
des aides auxquelles j’ai droit et j’attends le « feu vert »des 
financeurs avant de démarrer les travaux pour certaines aides

• Eco-Prêt à Taux zéro
• Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique (CITE)
• Aides ANAH sérénité
• MaPrimeRénov
• Certificats d’Economie d’Energie
• Prime coup de pouce
• Aide du Conseil Départemental
• Aides locales (commune/territoire/Comcom)



Les 5 étapes à respecter pour obtenir mes aides 

Je signe les devis et je réalise mes travaux 

Je conserve précieusement les devis et factures !



Les 5 étapes à respecter pour obtenir mes aides 

Une fois la facture reçue, je demande le versement des aides 
financières aux organismes sollicités  



Les aides financières non soumises 
à conditions de ressources



Les aides financières non soumises à conditions 
de ressources

La TVA à 5,5% 

Le taux réduit de 5.5 % (art.278-0 bis du CGI) concerne, depuis le 1er janvier 2014, les travaux d’amélioration de
la qualité énergétique des logements achevés depuis plus de 2 ans. Les critères techniques des travaux
pouvant bénéficier de ce taux réduit sont les mêmes que ceux d éfinis dans le CITE. Le taux est appliqué
directement sur la facture.



Les aides financières non soumises à conditions 
de ressources

Le Crédit d’Impôt pour la Transition énergétique (C ITE) 
•Qui peut en bénéficier, pour quel logement ?

Propriétaires occupants, locataires et occupants à titre g ratuit peuvent en bénéficier (pas les bailleurs). Le
logement doit être achevé depuis plus de 2 ans , et doit être déclaré comme votre habitation principale .

Le cite est ouvert sans conditions de ressources uni quement pour 
l’isolation des parois opaques

Isolation par l’intérieur des murs, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou
aménageables : 10 € par m2

Isolation par l’extérieur des murs, toitures-terrasses : 2 5 € par m2

Le montant du CITE est plafonné, pour un même logement, par période de 5 années consécutives , à 2 400 € pour une personne seule et à 4 800 €
pour un couple (soumis à imposition commune) ; le plafond est majoré de 120 € par personne à charge .



Les aides financières non soumises à conditions 
de ressources

Le Crédit d’Impôt pour la Transition énergétique (C ITE) 
Comment obtenir ce crédit d’impôt ?

La demande de crédit d’impôt s’effectue lors de la déclaration de revenus l’année suivant la réalisation complète et le paiement définitif des

travaux, à l’aide du formulaire 2042 RICI (date de facture acquittée faisant foi). Le crédit d’impôt prévu est ensuite restitué.

Informations devant figurer sur la facture
La facture doit être établie par l’entreprise donneuse d’ordre et non par l’entreprise sous-traitante. C’est la date de paiement définitif de la

facture auprès de l’entreprise ayant réalisé les travaux qui est prise en compte.

Vous devez conserver, durant une période de 5 ans minimum, la facture de l’entreprise ayant fourni et posé les équipements et matériaux.

Elle pourra vous être demandée ultérieurement par les services fiscaux.

Cumul avec l’Eco Prêt à Taux Zéro (Eco-PTZ)
Depuis le 1er mars 2016, le CITE peut se cumuler avec l’éco-prêt à taux zéro, sans conditions de ressources

Tout particulier ayant signé un devis avec versemen t d’acompte en 2019, peut bénéficier du cite sur le s 
critères 2019 même si les travaux sont réalisés en 2020 



Les aides financières non soumises à conditions 
de ressources

L’Eco -Prêt à Taux Zéro 
L'éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) vous permet de financer la rénovation énergétique de votre logement sans faire d'avance de trésorerie et
sans payer d'intérêts.

Vous êtes propriétaire occupant , bailleur ou une société civile immobilière , vous êtes éventuellement en copropriété. Ce prêt est sans conditions de 
ressources.

C'est une résidence principale depuis plus de 2 ans.
C'est un logement individuel ou collectif .
Le montant maximal de l’éco-PTZ est de :

7 000 € pour une action simple sur les parois vitrées,
15 000 € pour une action simple de travaux d’une autre nature,
25 000 € pour un bouquet de 2 travaux,
30 000 € pour un bouquet de 3 travaux ou plus.

La durée du prêt est de 15 ans.

Il est possible de souscrire un second éco-PTZ complémentaire pour le même logement, sous réserve de rester en dessous du plafond de 30 000€.

Dans la limite de plafonds, l’éco-PTZ permet de fin ancer les travaux 
correspondant à au moins l'une des 7 catégories sui vantes :

- isolation performante de la toiture
- isolation performante des murs donnant vers l’extérieur
- remplacement des fenêtres et des portes fenêtres en simple vitrage donnant sur 
l’extérieur
- isolation des planchers bas sur sous-sol, vide sanitaire ou passage ouvert
- installation ou remplacement du système de chauffage ou d’une production d’eau 
chaude sanitaire
- installation d’un système de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable
- installation d’une production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie 
renouvelable.



Les aides financières non soumises à conditions 
de ressources

L’Eco -Prêt à Taux Zéro 
Faites réaliser vos devis
Faites faire les devis pour les travaux que vous envisagez et remplissez le formulaire type "devis".
Attention, il est impératif que les travaux n'aient pas été commandés (signat ure du devis) avant
que l'offre de prêt ait été émise.

•Adressez-vous à une banque partenaire
Adressez-vous à une banque partenaire, muni du formulaire type "devis" complété et de tous les devis.
Attention : la banque reste libre de vous refuser l’octroi d'un éco-PTZ, comme pour tout autre prêt.
Vous pourrez être amené à souscrire une assurance emprunteur.

•Faites réaliser les travaux
Une fois le prêt accordé, vous avez trois ans pour réaliser les travaux

•À l'issue des travaux (facturation)
Fournissez à la banque le formulaire type "factures" accompagné de toutes les factures. En principe, la
somme est versée au moment de la facturation.
En pratique, la banque peut vous verser une somme correspondant à l’acompte demandé par
l’entreprise en amont. Vous trouverez ces formulaires sur le site du ministère du logement.



Les aides financières non soumises à conditions 
de ressources

Les Certificats d’Economie d’Energie (CEE)

Les CEE ont été mis en place dans le but d'obliger les fournisseurs d'énergie (appelés "obligés") à promouvoir des
travaux d'économies d'énergie auprès de leurs clients (particuliers, collectivités...), en apportant par exemple un
soutien financier , technique ou autre. Un fournisseur d'énergie qui ne répond pas à cette obligation est pénalisé
financièrement par les pouvoirs publics. Dans la pratique, certains travaux de rénovation engendrent des certificats
« CEE » susceptibles d'être achetés par des fournisseurs d'énergie.

Public concerné : propriétaire occupant, locataire, résid ence secondaire.

Bâtiment de plus de deux ans



Les aides financières non soumises à conditions 
de ressources

Les Certificats d’Economie d’Energie (CEE)
Quelques recommandations... avant de signer le devi s donnant droit aux CEE

1. S’inscrire sur internet sur différents sites proposant la valorisation des CEE. Le partenariat entre le particulier et l'opérateur choisi
(fournisseur d'énergie, installateur), devra être réalisé avant la signature du devis .

2. Vos certificats d'économie d'énergie ne pourront être valorisés qu'une seule fois, si vos certificats ont déjà été cédés à une
entreprise ils ne pourront pas être valorisés par ailleurs.

3. Soyez vigilant aux offres qui sont faites : certaines désignations peuvent cacher une valorisation de CEE : prime chaudière, prime
énergie, chèque énergie. Par ailleurs certains fournisseurs d'énergie proposent des offres de services « gratuits » du type conseil
personnalisé voire diagnostic énergétique qui peuvent parfois vous engager à céder vos CEE en contrepartie du service proposé.
Pensez à vous renseigner et à lire attentivement tout docume nt avant de le signer.

4. Parlez-en à votre artisan et comparez les offres pour vérifier que la remise proposée n'est pas sous-évaluée.

5. Les travaux éligibles sont soumis à des conditions de performance énergétique (entreprises RGE et performances CITE) .

6. Les CEE peuvent parfois se cumuler avec d'autres avantages financiers : crédit d'impôt, éco-prêt, mais ce n'est pas toujours
le cas. Par exemple les cee ne peuvent pas se cumuler avec le programme « habiter m ieux sérénité » de l’anah



Les aides financières non soumises à conditions 
de ressources

La prime « coup de pouce chauffage » et « coup de pouce  
isolation » (aide valorisée sous la forme de cee)

Remplacement d’une chaudière par :

Remplaceme
nt d’un 

équipement 
de chauffage 
au charbon 

par :
Chaudière 
biomasse 

performante

Pompe à 
chaleur 

air/eau ou 
eau/eau

Système 
solaire 

combiné

Pompe à 
chaleur hybride

Raccordement 
à un réseau de 

chaleur 
EnR&R**

Chaudière au 
gaz à très haute 

performance 
énergétique

Appareil de 
chauffage au 

bois très 
performant

2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 450 € 600 € 500 €

Aide pour remplacement d’une chaudière fioul, gaz (hors condensation), charbon.
La charte « Coup de pouce Chauffage » prévoit des primes d’au moins :

La charte « Coup de pouce Isolation » prévoit des primes d’au moins :
•10€/m² pour isolation des combles et toitures
•20€/m² pour Isolation de planchers bas



Les aides financières non soumises à conditions 
de ressources

• Isolation à 1 euro (aide valorisée sous la 
forme de cee)

Public concerné : propriétaire occupant ou locataire.

Bâtiment de plus de deux ans

Travaux concernés : isolation du plancher bas , sous-sol, garage, combles perdus

Les conditions permettant de bénéficier de l’isolation à 1€ sans
conditions de ressources peuvent varier en cours d’année et sont
susceptibles d’être modifiées.

Attention aux arnaques: ne donnez pas suite aux appels télép honiques
proposant une telle offre!



Les aides financières soumises à 
conditions de ressources



Les aides financières soumises à conditions de 
ressources

• MaPrimeRénov
• Le programme habiter mieux Sérénité de l’ANAH

Nombre de personnes
composant le ménage

1 2 3 4 5
Par personne

supplémentaire

RFA* ménage modeste 19 074 € 27 896 € 33 547 € 39 192 € 44 860 € +5 651 €

RFA* ménage très modeste 14 879 € 21 760 € 26 170 € 30 572 € 34 993 € +4 412 €

Quelles conditions pour en bénéficier ?
• Vous êtes propriétaire occupant d’un logement de plus de 2 ans et vous remplissez les conditions de ressources ci-
dessous



Les aides financières soumises à conditions 
de ressources

MaPrimeRénov
MaPrimeRénov’ finance les travaux pour les résidences principales dont la construction est achevée depuis 2 ans 
minimum, situées en France Métropolitaine et en Outre-Mer .

C’est la nouvelle aide de l’État pour financer vos projets de rénovation "pas à pas". Elle concerne une liste de 
travaux et d’équipements parmi les catégories suivantes :
• Isolation
• Chauffage
• Ventilation
• Diagnostic et audit énergétique

La liste des postes finançables est définie en fonction des économies d’énergie que chacun permet de réaliser.

Les avantages de MaPrimeRénov’ ?

• Je demande mon aide très simplement sur maprimerenov.gouv.fr
• Je connais le montant de mon aide avant de débuter mes travaux : elle est calculée en fonction de mes

revenus et des économies d’énergie permises par mes travaux
• Je reçois mon aide en une fois, rapidement après la fin de mes travaux, pour pouvoir payer la facture de 

mon artisan



Les aides financières soumises à conditions 
de ressources

MaPrimeRénov

Montant maximum de la prime

Le montant maximum de primes versées pour des travaux sur un logement est plafonné à 20 000 € sur 5 ans.

Cumuls possibles avec d’autres aides

• Il vous est possible de cumuler MaPrimeRénov’ avec d’autres aides à la rénovation énergétique telles que les 
Certificats d’économie d’énergie (CEE), l’éco-prêt à taux zéro, le chèque énergie ou encore des aides proposées 
par vos collectivités locales.

• Attention, MaPrimeRénov’ n’est toutefois pas cumula ble avec l’aide Habiter Mieux Sérénité de l’ANAH.

• A noter que l’isolation du plancher bas, l’isolatio n des combles perdus et le calorifugeage n’est pas éligible à ma 
primerénov



MaPrimeRénov
Ménage aux ressources 

très modestes
Ménages aux ressources 

modestes

PAC air/eau (critères actuels) 4 000 € 3 000 €

Chauffe-eau solaire individuel (critères en cours d e définition) 4 000 € 3 000 €

Ventilation double flux 4 000 € 3 000 €

Poêles à granulés, cuisinières à granulés (FV7* ou équivalent) 3 000 € 2 500 €

Poêle à bûches, cuisinières à bûches (FV7* ou équiv alent) 2 500 € 2 000 €

Partie thermique d’un équipement  PVT eau
(critères en cours de définition)

2 500 € 2 000 €

Foyer fermé, insert, à bûches ou granulés (FV7*
ou équivalent)

2 000 € 1 200 €

Chaudières gaz à très haute performance énergétique  (pour les 
bâtiments non raccordés à un réseau de chaleur vert ueux aidé par 
I’ADEME)

1 200 € 800 €

Raccordement aux réseaux de chaleur et/ou de froid,  en métropole 
et outre-mer (critères actuels)

1 200 € 800 €

Chauffe-eau thermodynamique  (critères actuels)
1 200 € 800 €

Dépose de cuve à fioul (critères actuels) 1 200 € 800 €

Audit énergétique (critères actuels) 500 € 400 €

Isolation des murs par l’extérieur (critères  actue ls) 100 €/m2 75 €/m2

Toitures terrasses  (critères  actuels)
100 €/m2 75 €/m2

Isolation thermique des parois vitrées  (en remplac ement de simple 
vitrage, critères  actuels) 100 €/équipement 80 €/équipement

Isolation  des rampants de toiture 1 plafonds  de c ombles (critères  
actuels)

25 €/m2 20 €/m2

Isolation  des murs par l’intérieur (critères  actu els) 25 €/m2 20 €/m2

(OM) Protection des parois vitrées  ou opaques cont re les 
rayonnements solaires (critères  actuels)

25 €/m2 20 €/m2

Pompe à chaleur géothermique ou solarothermique 10 000 € 8 000 €

Système solaire combiné 8 000 € 6 500 €

Chaudière bois à alimentation manuelle 8 000 € 6 500 €

Chaudière bois à alimentation automatique 10 000 € 8 000 €

Ménage aux ressources très 
modestes

Ménages aux ressources 
modestes

Travaux collectifs (en parties communes de 
logement collectifs, ou travaux d’intérêt 
général en parties privatives)

PAC géothermique, capteurs horizontaux et 
verticaux (critères actuels)

3 000 €/logement 2 000 €/logement

Chaudière à granulés ou à bûches (avec 
régulation classe IV au moins ; cf. critères 
chaudières biomasse individuelles)

3 000 €/logement 2 000 €/logement

PAC air/eau (critères actuels) 3 000 €/logement 2 000 €/logement

Ventilation double flux 3 000 €/logement 2 000 €/logement

Chauffe-eau solaire collectif (critères en cours
de définition)

1 000 €/logement 750 €/logement

Chaudières gaz à très haute performance 
énergétique (pour les bâtiments non raccordés

à un réseau de chaleur vertueux aidé par
I'ADEME)

400 €/logement 300 €/logement

Raccordement aux réseaux de chaleur et/ou de 
froid, en métropole et outre-mer (critères
actuels)

400 €/logement 300 €/logement

Chauffe-eau thermodynamique (critères actuels) 400 €/logement 300 €/logement

Dépose de cuve à fioul (critères actuels) 400 €/logement 300 €/logement

Audit énergétique (critères actuels) 250 €/logement 200 €/logement

Isolation des murs par l'extérieur (critères
actuels)

100 €/m2 75 €/m2

Toitures terrasses (critères actuels) 100 €/m2 75 €/m2

Isolation des rampants de toiture 1 plafonds de 
combles (critères actuels)

25 €/m2 20 €/m2

Isolation des murs par l'intérieur (critères
actuels)

25 €/m2 20 €/m2



Les aides financières soumises à conditions de 
ressources

Le programme habiter mieux de l’ANAH

Le montant de votre aide Habiter Mieux sérénité
Si vous vous situez dans la catégorie "ressources très modestes" :
•50 % du montant total des travaux HT . L’aide Habiter Mieux sérénité est de 10 000 € maximum.
•+ la prime Habiter Mieux : 10 % du montant total de s travaux HT , dans la limite de 2 000 €.

Si vous vous situez dans la catégorie "ressources modestes" :
•35 % du montant total des travaux HT . L’aide Habiter Mieux sérénité est de 7 000 € maximum.
•+ la prime Habiter Mieux : 10 % du montant total des  travaux HT , dans la limite de 1 600 €.

Vous pouvez bénéficier d’une prime plus importante si votre projet cumule les 3 conditions suivantes : une étiquette énergétique F 
ou G avant travaux ; des travaux permettant une amélioration énergétique globale d’au moins 35% et un gain correspondant au 
moins à un saut de deux étiquettes énergétiques, votre prime est bonifiée* dans les conditions suivantes :
•50 % du montant total des travaux HT avec une aide maximum majorée à 15 000 € pour la catégorie "très modestes" et 35 % du 
montant total des travaux HT avec une aide maximum majorée à 10 500 € pour la catégorie "modestes".
•+ la prime Habiter Mieux portée à 20 % du montant total des travaux HT, dans la limite de 4 000 € pour la catégorie "très modestes" 
et de 2 000 € pour la catégorie "modestes".

Habiter Mieux sérénité, c’est un accompagnement conseil et une aide financière pour vous aider dans votre projet de rénovation 
globale de votre logement(+ de 15 ans). Habiter Mieux sérénité concerne tous les travaux permettant un gain énergétique d’au 
moins 25%. Le financement est proportionnel au montant de vos travaux.



Les aides financières soumises à conditions de 
ressources

Un complément d’aide est apporté par la collectivité en cas d’OPAH ou PIG et par le Département (et 
éventuellement par votre caisse de retraite) dans le cas d’un programme de travaux liés à « Habiter mieux 

sérénité ».

Comment procéder ?

• Propriétaires occupants, pour le programme sérénité
Dossier de demande à remplir en ligne : https://monprojet.anah.gouv.fr/



Les aides financières soumises à conditions de 
ressources

Le Crédit d’Impôt pour la Transition énergétique (C ITE) 

•Qui peut en bénéficier, pour quel logement ?

Propriétaires occupants, locataires et occupants à titre g ratuit peuvent en bénéficier (pas les bailleurs). Le logement doit être achevé depuis plus
de 2 ans , et doit être déclaré comme votre habitation principale .

Le CITE est plafonné, pour un même logement, par période de 5 années consécutives , à 2 400 € pour une personne seule et à 4 800 € pour un
couple (soumis à imposition commune) ; le plafond est majoré de 120 € par personne à charge .

Nombre de personnes composant le 
ménage *

Revenus

1 Entre 19 074 € et 27 706 €
2 Entre 27 896 € et 44 124 €
3 Entre 33 547 € et 50 281 €
4 Entre 39 192 € et 56 438 €
5 Entre 44 860 € et 68 752 €

Par personne supplémentaire + 12 314 €

Le CITE 2020 est dorénavant attribué aux ménages aux revenus dits « intermédiaires* » dont les ressources sont comprises entre un
plancher (revenus supérieurs à une valeur en fonction du nom bre de personnes composant le ménage) et un plafond (revenus inférieurs à
un plafond dépendant du quotient familial ).

*Version provisoire, en attente

de confirmation



Les aides financières soumises à conditions de 
ressources

Le Crédit d’Impôt pour la Transition énergétique (C ITE) 

A noter que l’isolation du plancher bas, 
l’isolation des combles perdus, le calorifugeage 

ainsi que les chaudières à très haute 
performance énergétique n’est plus éligible au 

cite 



Les aides financières soumises à conditions de 
ressources

Le Crédit d’Impôt pour la Transition énergétique (C ITE) 



Les aides financières soumises à conditions de 
ressources

Le Crédit d’Impôt pour la Transition énergétique (C ITE) 



Les aides financières soumises à conditions de 
ressources

Le Crédit d’Impôt pour la Transition énergétique (C ITE)
Travaux réalisés de manière collective 



Les aides financières soumises à conditions de 
ressources

Le Crédit d’Impôt pour la Transition énergétique (C ITE)
Travaux réalisés de manière collective 



Les aides financières soumises à conditions de ressources

• La prime « coup de pouce chauffage » et « coup de pouce  
isolation » (aide valorisée sous la forme de cee)

Nombre de personnes
composant le ménage

Plafonds de revenus du ménage (hors Ile de France) (€)

Ménages modestes

1 18 960

2 27 729

3 33 346

4 38 958

5 44 592

Par personne supplémentaire + 5 617

Remplacement d’une chaudière* par :

Remplacement d’un 
équipement de 
chauffage au 
charbon par :

Chaudière 
biomasse 

performante

Pompe à chaleur 
air/eau ou eau/eau

Système solaire 
combiné

Pompe à chaleur 
hybride

Raccordement à un 
réseau de chaleur 

EnR&R**

Chaudière au gaz à 
très haute 

performance 
énergétique

Appareil de chauffage 
au bois très 
performant

4 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 € 700 € 1 200 € 800 €

Aide pour remplacement d’une chaudière fioul, gaz ( hors condensation), charbon.
La charte « Coup de pouce Chauffage » prévoit des pri mes d’au moins :

La charte « Coup de 
pouce Isolation »
prévoit des primes 
d’au moins :
• 20€/m² pour 

isolation des 
combles et toitures

• 30€/m² pour 
Isolation de 
planchers bas



Les aides financières soumises à conditions de ressources

• Programme TESS du Conseil Départemental (aide 
cumulable avec les cee, cite, ecoptz, maprimerénov)

Nombre de personnes
composant le ménage

1 2 3 4 5 et plus

Revenu fiscal annuel
de référence maximum

22 000 € 32 000 € 38 000 € 44 000 € 50 000 €

•Vous êtes propriétaire occupant ou propriétaire bailleur d’un logement en maison individuelle ou en 
immeuble collectif de plus de 10 ans (uniquement pour résidence principale),
•vous n’êtes pas éligible au programme Habiter Mieux sérénité,
•votre maison ou votre immeuble est classé D à G par l’étiquette énergie (pour les travaux d’isolation),
•vous remplissez les conditions de ressources suivantes :

Quelles aides ?
10 % du montant TTC des travaux éligibles, dans la limite de :

3 000 euros pour 1 type de travaux d’isolation, 
5 000 euros pour 2 types de travaux d’isolation, 
1 000 euros pour l’installation d’une chaudière bois, 
500 euros pour le remplacement d’un appareil indépendant au bois.

Montant de subvention minimum de 150 euros

Attention, les critères 
de performances sont 
plus exigeants que le 
CITE

Aide non cumulable 
avec anah sérénité



Les aides financières des territoires, communes(aides 
cumulables sauf pour habiter mieux sérénité)

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR DE 
SAVOIE
J'éco-rénove en Cœur de Savoie

Aides à l’efficacité énergétique (10% selon
critères crédit d’impôt) et aux énergies
renouvelables (prime de 400€ à 1000€ suivant
systèmes de production) + aide au diagnostic
thermique.
Informations complémentaires/demande de
subventions :
http://www.coeurdesavoie.fr/2348-renovation-de-
l-habitat.htm#par25448

COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE
MAURIENNE ARVAN

Personne éligible : propriétaire bailleur ou occupant sous
conditions de ressources
RFR ≤ 30 000 € pour 1 personne

40 000 € pour 2 personnes + 10 000€ par personne
supplémentaire

Aide pour l'efficacité énergétique : 10% du montant des
travaux, subvention plafonnée à 4 000€ pour le
remplacement des menuiseries (minimum 1 façade) et
l'isolation des parois opaques (minimum 10 000€ de
dépenses), critères techniques identiques au Conseil
Départemental.
Aide pour les énergies renouvelables dans le neuf et la
rénovation : 400€ CESI, 1000€ SSC, 800€ chaudière bois
granulés, 300€ poêle bûche et 500€ poêle à granulés.



Les aides financières des territoires, communes (aides 
cumulables sauf pour habiter mieux sérénité)

Et certaines autres communes à contacter

Détails et dossier de demande de subventions :
https://www.grandchambery.fr/2611-balance-ton-poele.htm

#Balance ton poêle est un bonus Air / Bois mis en place par Grand Chambéry avec le soutien de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes pour aider les propriétaires de poêles à bois peu performants, inserts ou foyers ouverts, à 
changer leurs appareils pour un poêle à granulés ou à bûches labellisé Flamme verte 7 étoiles ou équivalent 
ADEME.
•1 000 € d’aide pour un poêle à bois-bûches labellisé
•2 000 € d'aide pour un poêle à bois-granulés
Une économie qui tombe pile poêle ! Au total, plus de 800 logements seront aidés jusqu'en 2022.

GRAND CHAMBERY



Merci de votre attention



L’équipe de l’
vous accueille 
à la Maison des Energies

- Sobriété énergétique

- Performance énergétique

- Energies renouvelables 

- Qualité environnementale

- Plan Climat Air Energie

- Précarité énergétique

- Animation de réseaux 
professionnels

- Ingénierie pédagogique

Maison des Énergies
(ZI Bissy - près du Parc Expo et du Phare)

124 rue du bon Vent - BP 99499 - 73094 CHAMBERY CEDEX 9

04.79.85.88.50 www.asder.asso.fr

25 salariés

Domaines de compétence 


