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L’ADIL de l’Aveyron - Espace Info Energie
Rôle et missions
◉ Information et conseil sur toutes les questions juridiques, administratives, financières et
fiscales liées au logement, à la performance énergétique et aux énergies renouvelables.
◉

Expertise et accompagnement des politiques publiques du logement :
• Droit au logement, Traitement de l’habitat indigne, Lutte contre la précarité énergétique.

◉

Gratuité, neutralité, objectivité.

◉

Agrément délivré par l’ANIL (Agence Nationale d’Information sur le Logement)

◉

Conventions avec l’Etat, le Conseil Départemental, l’ADEME, le Conseil Régional

◉

Siège à RODEZ, permanences à :
•
•
•
•

Decazeville, Villefranche de Rouergue
Espalion
Millau, Saint-Affrique
Salles-Curan

LA RENOVATION ENERGETIQUE
Un enjeu majeur
◉ Le constat :
• Le bâtiment représente 43 % de la consommation d’énergie en France dont les 2/3
pour le seul secteur du logement et plus de ¼ des émissions de gaz à effet de serre,
• 4 millions de foyer en précarité énergétique (13% des français, 19% en Aveyron),
• Lié à l’augmentation globale du prix des énergies, des revenus faibles, et un parc
immobilier ancien et peu performant.
Il est donc indispensable d’agir pour inverser la tendance

◉ Les objectifs :
• Faire reculer la précarité énergétique,
• Rénover 500’000 logements entre 2013 et 2017,
• Diminuer de 38% les consommations d’énergie dans le bâtiment,
• Créer et pérenniser prés de 75’000 emplois en France.

◉ Les moyens : Plan de Rénovation Energétique de l’Habitat
• Guichet unique : 0808 800 700 – www.renovation-info-service.gouv.fr
• Réseau de proximité pour la rénovation énergétique PRIS,
• Panel d’aides financières.

LA RENOVATION ENERGETIQUE
Point Rénovation Info Service

 Point de contact local labellisé par les
pouvoirs publics
 Information sensibilisation,
Accompagnement des ménages,
 Simplification des démarches

 Incitation à réaliser 1 programme
cohérent de travaux conduisant à une
augmentation importante de la
performance.

PLATEFORME NATIONALE
 0808 800 700
renovation-info-service.gouv.fr
En dessous des
plafonds Anah

Point Rénovation Info Service (PRIS)
Information sur toutes les aides mobilisables

ADIL - EIE de l’Aveyron

Opérateurs Anah

Autres dispositifs

(montage dossier)

OPAH - PIG
 1 seul PRIS en Aveyron : ADIL - EIE

Au dessus des
plafonds Anah

CITE
Eco-chèque Région
Eco-Prêt
C2E

LA RENOVATION ENERGETIQUE
Quels travaux ?
 Prendre son temps et surtout celui de la réflexion, gare aux démarcheurs !
 Savoir d’où l’on part et où l’on veut aller, pour quelles raisons rénove-t-on ?
 Déterminer si un audit est nécessaire, prioriser les travaux,
 Sélectionner les professionnels et analyser les devis,
 Rechercher les aides financières mobilisables.
Où sont les déperditions ?
Que faut il traiter en premier ?
1) Toiture
2) Murs
3) Ventilation
4) Fenêtres
5) Planchers
6) Ponts thermiques

LA RENOVATION ENERGETIQUE
Des aides pour tous les profils
Revenus modestes

Sans condition de ressources

• Anah & Habiter Mieux
• Eco-chèque Région
• Caisses de retraite
• Collectivités

• Crédit d’impôt transition énergétique
• Eco Prêt à Taux Zéro,
• Certificats d’Economie d’Energie

Mais de nombreux critères à vérifier :
• Ressources du foyer,
• Gain énergétique minimum
• Critères techniques des équipements éligibles,
• Demandes à faire avant ou après travaux,
• Cumul ou non des dispositifs.

Un objectif commun
• Amélioration sensible de la performance
• Un ensemble cohérent de travaux
• Recours à des professionnels formés et qualifiés

LA RENOVATION ENERGETIQUE
Anah - Habiter Mieux

LA RENOVATION ENERGETIQUE
Eco-chèque Logement Région Occitanie
 Propriétaires occupants (plafond de ressources) ou bailleurs (convention Anah),
 Gain énergétique de 25 % (35 % bailleurs) sur la consommation du logement,
 Faire appel à un artisan partenaire du dispositif et RGE
 Moyen de paiement d’une partie de la facture
 Demande en ligne ecocheque.fr
 Montant de l’aide :
•Propriétaire occupant: 1 500 €
•Propriétaire bailleur: 1 000 € / logement

Recours à un artisan RGE obligatoire

Pour financer le reste à charge
 Prêt de 20.000 à 30.000 € à 0 %, remboursé sur 10 ans
 Propriétaires occupants ou bailleurs, copropriétaire, syndicat de copropriété,
 Habitation construite avant 1990 ou subvention de l’ANAH,

 Bouquet 2 travaux (20.000 € maxi), 3 travaux (30.000 € maxi)
 Conditions techniques alignées sur le Crédit d’Impôt Transition Energétique
Nouveau
 Prêt complémentaire si le plafond n’est pas atteint par le premier Eco-PTZ,
 Eco-PTZ pour les bénéficiaires du programme Habiter-Mieux.

Recours à un artisan RGE obligatoire

30 % de la dépense éligible TTC
(matériel ou matériel + MO selon type travaux)

déduits de l’impôt sur le revenu ou remboursés au contribuable
Bénéficiaires : Propriétaires occupants, Locataires, Occupant à titre gratuit,
Les plafonds de dépense sur 5 ans utilisable en plusieurs fois :
• 8 000 € célibataire, veuf, divorcé,
• 16 000 € couple pacsé ou marié,
• 400€ par enfant à charge ou 200€ enfant.

Les conditions d’éligibilité :
• Résidence principale,
• Logement achevé depuis plus de 2 ans,
• Matériaux ou appareils fournis et installés par la même entreprise.
• Critères techniques précis pour chaque catégorie de travaux

Recours à un artisan RGE obligatoire

◉ TVA 5,5 % (taux réduit)
Pose, installation et entretien des matériaux et équipements éligibles au Crédit d’impôt
développement durable (CITE) et aux travaux induits qui leur sont indissociablement liés.

◉ TVA 10 % (taux intermédiaire)
Pour les autres travaux d’amélioration des logements de plus de deux ans qui ne
correspondent pas aux opérations éligibles au CITE.

◉ TVA 20 % (taux normal) s’applique à l’intégralité des travaux dans deux cas :
•

production d’un immeuble neuf au sens du de l’article 257 du CGI,

(intervention sur les

éléments porteurs [fondations, murs, planchers] ou remise à neuf de tout le second œuvre)

•

augmentation de la surface de plancher des locaux existants de plus de 10 % ou

agrandissement ou surélévation

Le dispositif :
◉
◉
◉
◉

C’est la participation des fournisseurs d’énergie à la réduction des consommations
Les C2E ne sont pas cumulables avec une aide « Habiter Mieux »
Interdit de souscrire à plusieurs programmes C2E pour une même action.
sous forme de chèque, bons d’achat, prêt bonifé…

Les bénéficiaires:
◉ Propriétaire, locataire, bailleur ou occupant à titre gratuit d’une résidence principale
ou secondaire en France métropolitaine,
◉ Logement achevé depuis plus de 2 ans,
◉ Faire réaliser les travaux par un professionnel.

Exemples:
◉ Primes à la casse pour la chaudière,
◉ Isolation des combles à un prix dérisoire,
◉ Ampoules gratuites…

Recours à un artisan RGE obligatoire

Sur leur maison datant 1975, un couple envisage de faire des travaux de rénovation
énergétique : isolation des combles, remplacement de la chaudière et de la moitié des
menuiseries.
Montant des travaux: 15’000€ HT - 15825 TTC (TVA 5,5%)

Propriétaire occupant

Propriétaire Bailleur

 Anah :

5’250 €



Anah :

5’000 €

 Habiter Mieux :

1’500 €



Habiter Mieux :

1’500 €

 Eco-Chèque :

1’500 €



Eco-Chèque :

1’000 €

Restant à charge

8’325 €

 CITE 30% sur restant du: 2’272,50 €

Restant à charge

5’302,50 €

 Eco-PTZ sur le restant à charge:
20’000 € à 30’000 € en fonction du
bouquet.



Eco-PTZ sur le restant à charge:
10’000 € à 30’000 €.

