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Travaux d’économies d’énergie et énergies renouvelables 
Synthèse des conditions d’application des principales aides  

(mise à jour 07/05/2019, selon informations connues à ce jour) 

 

 
  

Intitulé 
Conditions générales - Attention, pour toute demande de subvention, il faut déposer un dossier de demande 

avant d’engager les travaux. 

Crédit d’impôt 

Transition 

Energétique  

(CITE) 

+ d’infos : centre des 

impôts 

- Travaux dans la résidence principale de l’occupant du logement (propriétaires occupants, locataires ou occupants à titre 
gratuit) ;  Logements de + de 2 ans uniquement  

- Aucune  condition de ressources à respecter : Si le crédit d’impôt excède le montant de l’impôt sur le revenu, l’excédent fait 
l’objet d’un remboursement. 

- Plafond de dépenses éligibles sur 5 ans consécutifs : 8000 € pour 1 personne ; 16000 € pour un couple + 400 € /personne sup. 

Qualification  des entreprises exigée pour les travaux éligibles (sauf quelques exceptions) 

Subventions ANAH 

HABITER MIEUX 

 SERENITE
+ d’infos : au verso 

 

Taux d’aide de 20 à 50% selon la nature des travaux (économie énergie, adaptation du logement, sécurité, insalubrité ...) 
et selon si l’on est propriétaire occupant ou bailleur. Le montant des travaux aidé est plafonné.   

Conditions : Faire appel à un opérateur Habitat pour monter le dossier de demande avant d’engager les travaux, logements de 
plus de 15 ans, résidence principale,… 
 - Bailleurs : Loyer conventionné ANAH -  travaux permettant économies d'énergie > 35% 
- Propriétaires occupants : sous conditions de ressources (voir page suivante)  travaux permettant économies d'énergie > 25% 
 

Qualification  des entreprises requise pour les travaux d’économies d’énergie à compter du 1er janvier 2021. 
Non cumulable avec les primes CEE et Primes coup de pouce. 

Subventions ANAH 

HABITER MIEUX 

AGILITE 
+ d’infos : au verso 

https://monprojet. 

anah.gouv.fr/ 

Cette aide financière pour les propriétaires occupants leur résidence principale en maison individuelle achevée depuis plus de 
15 ans porte sur la réalisation par un professionnel  d'un des 3 types de travaux au choix : 
- changement de chaudière ou de mode de chauffage (conforme à la réglementation thermique élément par élément) ; 
- isolation des murs par l’intérieur ou par l’extérieur (éligibles CITE) ; 
- isolation des combles aménagés ou aménageables (isolation des rampants selon les critères du CITE). 
Quel montant ? 
- Foyers « ressources très modestes » : 50 % du montant HT des travaux, plafonné à 10 000 €. 
- Foyers « ressources modestes » : 35 % du montant HT des travaux, plafonné à 7 000 €. 
Aide non cumulable avec les aides ANAH sérénité. 

PRIMES CEE  

(Certificats 

'économies d'énergie) 

+ d’infos : votre 

artisan 

 

Primes intéressantes en lien avec les certificats d'économies d'énergie, versées directement au client. 
La CAPEB propose un dispositif en partenariat avec TOTAL (écoprimes), BUTAGAZ (artiprimes) et EDF. 
Primes majorées pour les particuliers selon leurs niveaux de ressources 

Qualification  des entreprises exigée pour les travaux d’économie d’énergie éligibles en bâtiment résidentiel existant  
 

Non cumulable avec les primes « coup de pouce » et  la subvention HABITER MIEUX SERENITE 

Prime coup de pouce  

 

+ d’infos : votre 

artisan 

Bonification des primes CEE sur certains travaux, encadrée par l’Etat, pour les propriétaires occupants et bailleurs.  

Leur montant tient  compte des conditions de ressources (voir en page suivante les plafonds « précaires »). 

Coup de pouce Chauffage : en remplacement d’une chaudière existante (hors condensation) ou d’un chauffage à charbon 

Coup de pouce isolation : travaux d’isolation de combles ou de toiture, ainsi que de planchers bas  

Qualification  des entreprises exigée pour les travaux d’économie d’énergie éligibles  

Non cumulable avec les primes CEE « classiques » pour les mêmes travaux, ni la subvention HABITER MIEUX SERENITE 

AREEP 

Subventions  du 

Conseil Régional 

+d’infos sur 

www.paysdelaloire.fr 

- Prime forfaitaire de 4000 € pour les particuliers aux revenus très modestes (voir page suivante -  SCI non éligible) 
- Résidence principale de SHON inférieure à 200m2 
- Amélioration de 40 % la performance énergétique du logement,  travaux préconisés dans le bilan thermique (obligatoire). 
- Subvention accordée au vu d’un bouquet de travaux comportant au moins 2 types de travaux (avec critères de performance 
CITE) : Isolation  de la toiture, isolation des sous-sols ; isolation des murs donnant sur l’extérieur ; remplacement des 
menuiseries donnant sur l’extérieur ; système de chauffage ou de production d’eau chaude, ventilation mécanique contrôlée 

Qualification  des entreprises exigée pour les travaux d’économies d’énergie 

Aides à l’accession- 

amélioration 

Eco PASS Vendée :  

ADILE85 

Ou Eco Accession :  

La Roche Agglomération 

ECO PASS : Aide aux particuliers PRIMO ACCEDANTS sous conditions de ressources pour travaux dans leur résidence principale 
sur une commune de Vendée qui a mis en place cette aide sur son territoire : Acquérir un logement neuf avec un PTZ+ 
ou Acquérir un logement ancien situé dans un centre bourg avec étiquette Energie D, E ou F et réaliser des travaux conduisant 
à une amélioration d'au moins 30 % 

http://www.vendee.fr/Kiosque/Documents-administratifs/Programme-eco-pass-proprietaire-en-Vendee 
 

ECO Accession  pour la Roche-sur-Yon Agglomération : acquisition de terrain <500m2 ou logement existant  

Eco prêt à taux Zéro 

(Eco-PTZ) 

 

+ d’infos : votre 

banquier  

- Travaux  sur résidence principale achevée avant le 1er janvier 1990 (ou depuis plus de 2 ans à partir du 1er juillet 2019), sans 
condition de ressources (accord bancaire requis) 
- Propriétaires occupants ou bailleurs éligibles  
- Plusieurs éco-prêts possibles par logement, avec intervalle de 5 ans minimum et dans la limite d’un montant global de 30000€ 
pour des travaux d’économies d’énergie 
- Travaux réalisés par un professionnel, non commencés avant le début du prêt mais achevés au plus tard 3 ans après la date 
d’octroi du prêt 
- Travaux éligibles : A partir du 1er mars 2019 : Une seule catégorie de travaux  parmi les 7 lots  est requis pour un éco-PTZ 
A partir du 1er juillet : intégration d’un 7ème lot de travaux (isolation de plancher bas) 
Pour chaque lot, des travaux complémentaires et des travaux induits sont finançables (cf formulaire devis type à compléter) 
- Durée de remboursement : 10 à 15 ans ; Montant maximum emprunté : 20 000 ou 30 000 € par logement 
- Qualification  des entreprises exigée pour travaux d’économie d’énergie (hors ANC, travaux induits et exceptions) 

INFORMATION 

http://www.capeb-vendee.com/
mailto:capeb@capeb-vendee.fr
https://monprojet/
http://www.paysdelaloire.fr/
http://www.vendee.fr/Kiosque/Documents-administratifs/Programme-eco-pass-proprietaire-en-Vendee
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 Principales sources d’informations sur les aides aux travaux 
 

1. Site du ministère et N°national : www.faire.fr/ 0808.800.700  
2. Travaux (y compris ANAH) sur La Roche/Yon Agglomération : Guichet unique HABITAT 02 51 31 08 98 
habitat@larochesuryon.fr 
3. Pour les autres communes du département : ADILe Vendée - 02 51 44 78 78  www.adil85.org 
Ou Espace Info Energie - 02 51 08 82 27 - www.info-energie-paysdelaloire.fr  

4. Aides ANAH : https://monprojet  . anah.gouv.fr/

Pour les travaux éligibles aux aides ANAH Sérénité, un opérateur HABITAT agréé intervient (voir carte) : 
HATEIS Habitat 02 51 36 82 63 - hateis@hateis.fr  ou SOLIHA 02 51 44 95 00 -  contact.vendee@soliha.fr 
 

 
 

5. Aides locales : Département, communauté de communes, mairie (Les Sables d’Olonne, Le Poiré sur Vie …), … 

6. Autres aides possibles : Votre Caisse de retraite, CAF, MSA, Pro BTP, … 
 

Plafonds de ressources de référence pour bénéficier des aides de l’ANAH et coup de pouce au 1er avril 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour une demande d'aide déposée en 2019, il faut prendre en compte le revenu fiscal de référence 
disponible sur l'avis d'imposition.  
Plafond de ressources pour être éligible aux aides AREEP : ménages aux ressources très modestes.  
Le Plafond de ressources pour cumuler le CITE et l'éco-prêt à taux zéro n’est plus applicable. 
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