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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS CLAYETTOIS SOUTIENT 
LE DISPOSITIF « HABITER MIEUX »

Des aides à la rénovation énergétique de l’habitat très concrètes

Visite d’un logement réhabilité à Saint-Symphorien-des-Bois – Le Bourg
le 9 septembre 2016 à 15h45

Gilbert Payet, préfet de Saône-et-Loire, visite le 9 septembre 2016 à 15h45, à Saint-Symphorien-
des-Bois, un logement de propriétaires ayant bénéficié de l’aide « Habiter Mieux » de lutte contre 
la précarité énergétique leur permettant une réduction de la consommation énergétique estimé à 
28 %. Ce soutien est apporté par l’État, en collaboration avec la communauté de communes du 
Pays Clayettois (CCPC).

Une collectivité qui s’engage aux côtés de l’État
La CCPC a souhaité lancer une opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) afin 
d’inciter à la réhabilitation du parc de logements privés anciens de son territoire. Cette convention 
a été signée le 19 décembre 2014 pour trois années. Le suivi-animation de l’OPAH est assuré par 
la société Urbanis.

Le périmètre d’intervention concerne les 18 communes du territoire de la communauté de communes 
du Pays Clayettois : Amanze, Baudemont, Bois-Sainte-Marie, Chatenay, Colombier-en-Brionnais, 
Curbigny, Dyo, Gibles, la Chapelle-sous-Dun, la Clayette, Saint-Germain-en-Brionnais, Saint-
Laurent-en-Brionnais, Saint-Racho, Saint-Symphorien-des-Bois, Ouroux-sous-le-Bois-Sainte-
Marie, Vareilles, Varennes-sous-Dun et Vauban.

L’OPAH vise plusieurs objectifs  :
- maintenir la population en place et permettre à de nouvelles populations de s’installer sur le territoire 
par la production d’une offre de logements ;
- améliorer le confort et les équipements des logements locatifs et ceux des propriétaires occupants  ;
- mobiliser le bâti vacant très dégradé pour contribuer à remettre sur le marché des logements 
locatifs de qualité ;
- maintenir un niveau de services et d’équipements pour le bassin de vie et les communes plus 
rurales alentour.

Des bénéficiaires dont le confort de vie s’améliore
M. et Mme Durix, couple de retraités, propriétaires occupants d’une maison individuelle de 1976, ont 
contacté Urbanis dès le démarrage de l’OPAH en décembre 2014.
Un premier dossier a été déposé en mai 2015 pour des travaux d’autonomie pour l’installation d’un 
monte-personne pour Mme Durix. Le montant HT des travaux était de 9 240 €. Ce couple a reçu des 
aides de l’ANAH de 4 188 € (50 % du montant HT des travaux), une subvention de la communauté 
de communes du Pays Clayettois de 1 000 € et de la CARSAT de 3 500 €, soit un montant total de 
8 688 € d’aides. Il restait donc à la charge du ménage 552 €.
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Un second projet de travaux de rénovation énergétique, dans le cadre d’Habiter Mieux, a été déposé 
en avril 2016. Les travaux débuteront en septembre 2016. Le projet consiste à isoler des plafonds 
sous combles, à remplacer cinq menuiseries extérieures et une porte-fenêtre du séjour.

Le montant de ces travaux s’élèvera à 9 689,84 € TTC. Les aides attendues comprennent les 
subventions de l’ANAH de 4 589,84 € (50 % du montant HT des travaux), du fonds d’aide à la 
rénovation énergétique de 918 €, de la communauté de communes du Pays Clayettois de 850 €, du 
département de 500 €, du Sydesl de 500 € et de la CARSAT dont le montant n’est pas connu à ce 
jour. Ce couple attend donc un minimum de 7 357,84 € de subventions (soit 76 % du montant des 
travaux), le reste à charge maximal s’élevant à 2 322 €.

Sachant qu’en Saône-et-Loire, près d’un propriétaire sur deux est concerné par les nouvelles 
mesures d’aides à la rénovation énergétique, les médias locaux sont invités à participer à cette 
visite afin de relayer l’information auprès du public.
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LE PLAN DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
DE L’HABITAT

Présenté en mars 2013, le plan de rénovation énergétique de l’habitat répond à l’engagement du 
président de la République de rénover 500 000 logements par an d’ici à 2017, afin de faire diminuer 
de 38 % la consommation d’énergie dans le secteur du bâtiment à horizon 2020. 

LE TRIPLE ENJEU DE LA RÉNOVATION  
ÉNERGÉTIQUE
n écologique : réduire les consommations pour lutter contre le changement climatique 
 
La lutte contre le changement climatique est un impératif.  
Des engagements ont été pris : 

- au niveau européen, à l’horizon 2020, par le biais des « 3 fois 20 » du paquet « énergie climat » : 
20 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre, 20 % d’économie d’énergie et 20 % de 
renouvelables dans la consommation totale d’énergie ; 

- au niveau français, à l’horizon 2050 : diminution par 4 des émissions de gaz à effet de serre, en 
cohérence avec l’objectif mondial pris dans le cadre de la Convention climat et qui vise à limiter la 
hausse des températures mondiales à +2°C par rapport à l’ère pré-industrielle. 
 

Pour le secteur du bâtiment, la France a fixé des objectifs : 38 % de réduction des consommations 
d’énergie et 50 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre entre 2008 et 2020. Le défi 
est immense. 
 
n social : lutter contre la précarité énergétique et réduire les charges qui pèsent sur les 
ménages. 
 
On compte aujourd’hui en France 4 millions de familles en situation de précarité énergétique, un 
chiffre qui risque de grimper avec l’augmentation du coût de l’énergie, si on ne fait rien.  
 

La facture annuelle de chauffage s’élève à environ 900 € en moyenne par ménage (soit 9 % de 
leur budget). Et l’on sait qu’entre une maison mal isolée et une maison très performante sur le 
plan énergétique, la facture annuelle peut baisser de 2 500  à 250 € par an, ce qui représente une 
économie de près de 200 € par mois !

n économique : permettre de soutenir le développement de la filière de rénovation  
énergétique et plus globalement l’activité dans le bâtiment, secteur créateur d’emplois non 
délocalisables

On évalue la création ou le maintien de 75 000 emplois concernés par le secteur de la rénovation 
énergétique. Ce plan de rénovation énergétique des logements constitue l’un des axes prioritaires 
de la transition énergétique et va permettre de protéger le pouvoir d’achat des ménages et de 
soutenir la compétitivité des entreprises, l’innovation et l’activité économique.  
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ENCLENCHER LA DÉCISION

Votre logement nécessite des travaux de rénovation énergétique ?
Quelle que soit votre situation, il y a forcément des réponses à vos questions !

Pourquoi éco-rénover son logement ?

Isoler les murs ou la toiture, 
changer la chaudière, installer 
un chauffe-eau solaire ou du 
double vitrage : éco-rénover 
son logement permet de réaliser 
des économies importantes.
Entre une maison mal isolée et 
une maison très performante, la 
facture annuelle d’énergie peut 
baisser de 2 500 € à 250 €, ce 
qui représente une économie 
de 200 € chaque mois !

En France, 45 % de l'énergie 
est consommée par le secteur 
du bâtiment, qui émet environ 
25 % des gaz à effet de serre. 
Rénover son logement, c’est 
réduire sa consommation 
d’énergie et les gaspillages. 
C’est ainsi contribuer à la 
lutte contre  le dérèglement 
climatique et participer à la 
protection de l’environnement.

Courants d’air, perte de 
chaleur, bruit : beaucoup de 
logements sont mal isolés. 
Rénover son logement ou 
installer des équipements plus 
performants améliore le confort 
au quotidien.

Depuis 2011, pour vendre un 
logement, l’affichage de la 
performance énergétique est 
obligatoire à travers la classe 
DPE  (diagnostic de performance 
énergétique). Ainsi, améliorer la 
performance énergétique de son 
bien augmente sa valeur.

Pour faire baisser ses
 factures d’énergie

Pour améliorer son 
confort

Pour améliorer son 
patrimoine

Pour réduire sa consom-
mation d’énergie et faire 
un geste pour la planète
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Une démarche simplifiée pour s’informer grâce au  
guichet unique
Un numéro unique
0808 800 700 (service gratuit + prix d’un appel)

Ce numéro a été conçu pour répondre aux questions que se posent les particuliers et orienter 
chacun, en fonction de sa situation et de ses besoins, vers le Point rénovation info service le plus 
proche.

Un site Internet dédié
renovation-info-service.gouv.fr

Complémentaire au numéro unique, le site Internet est un autre point d’entrée qui permet aux 
particuliers de prendre directement rendez-vous avec un conseiller du Point rénovation info service 
le plus proche de chez eux.
Le site propose une carte de France des points d’information, un renvoi sur le numéro de téléphone 
unique et une présentation succincte des aides mises en place, avec des exemples concrets et 
chiffrés qui montrent le bénéfice des travaux de rénovation.

ENCLENCHER LA DÉCISION
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FINANCER LA RÉNOVATION
DES LOGEMENTS PRIVÉS

Et si vous ne laissiez plus le froid entrer chez vous ?
L’État a créé HABITER MIEUX pour les propriétaires occupants aux ressources modestes 

souhaitant réaliser des travaux de rénovation thermique.

Le programme Habiter Mieux

C’est un accompagnement personnalisé réalisé par un organisme indépendant compétent. Une 
personne se déplace chez le ménage pour :
- réaliser un diagnostic global et une évaluation thermique du logement,
- élaborer avec le ménage le projet de travaux,
- aider au montage du dossier de financement et à la recherche d’entreprises,
- suivre le bon déroulement des travaux.

C’est une aide financière de l’État de 35 % ou 50 % du montant total des travaux HT. L’aide de 
l’Anah est de 7 000 € maximum ou de 10 000 € maximum en fonction de vos ressources. 
Une prime d’État équivalent à 10 % du montant total des travaux HT et plafonnée à 1 600 € ou 2 000 
€ en fonction de vos ressources. 
D’autres aides financières peuvent être mobilisées en fonction des partenariats locaux (collectivités 
locales, caisses de retraite, organismes sociaux, prêt sans intérêt…).

Les conditions d’octroi des primes « Habiter Mieux » en Saône-et-Loire
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- être propriétaire occupant de son 
logement
- être sous conditions de ressources
- avoir un logement achevé depuis plus de 
15 ans
- ne pas avoir bénéficié d’un PTZ accession 
à la propriété dans les 5 dernières années
- être accompagné par un organisme 
compétent
- réaliser des travaux d’économie d’énergie 
permettant un gain énergétique d’au moins 
25%
- ne pas démarrer lesdits travaux avant le 
dépôt du dossier de financement
- occuper le logement depuis au moins 1 an 
à titre de résidence principale
- occuper son logement pendant 6 ans 
après les travaux

Nombre de 
personnes 

composant le 
ménage

1 
2 
3 
4 
5 

Par personne 
supplémentaire

Ménages aux 
ressources très 

modestes (€)  

14 308
20 925
25 166
29 400
33 652
+ 4 241

Ménages aux 
ressources 

modestes (€)

18 342
26 826
32 260
37 690
43 141
+ 5 434 

Ces montants sont des « revenus fiscaux de référence » indiqués sur votre feuille d’impôts. Pour une demande d’aide déposée en 2016, il faut prendre 
en compte le revenu fiscal de l’année 2014 (voir l’avis d’impôt adressé en 2015). 



FINANCER LA RÉNOVATION
DES LOGEMENTS PRIVÉS

Le circuit du dépôt d’une demande d’aide « Habiter Mieux »

Besoin de 
réaliser 

des travaux 
d’économie 
d’énergie

1

  Examen de
  l’éligibilité 
par l’ANAH

3

Remplissage du
 pré-diagnostic 

de précarité 
énergétique

2

  Orientation 
vers un 

organisme 
pour réaliser 

une évaluation
 énergétique

4
  Dépôt d’un 

dossier 
à l’ANAH

5

Réalisation des
 travaux prescrits

 pour atteindre 
25% d’économie 

d’énergie
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Exemple pour un projet de travaux de 12 000 € HT d’un ménage très modeste

Aides 
complémentaires :

Crédit d’impôt 
Eco-PTZ

Aide CARSAT
Participation aux frais d’AMO
Prêts ou avances PROCIVIS

Microcrédit
SYDESL

500 €
Aide collectivité locale 

(selon le territoire)

500 €
Aide du département

1 200 €
Aide Habiter Mieux

6 000 €
Aide aux travaux ANAH

+

+

+

+

Soit au minimum 

8 200 € d’aides

=

8



EN SAÔNE-ET-LOIRE

L’accompagnement des particuliers

Propriétaires
bailleurs
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Guichet unique national
0808 800 700 + site Internet

Orientation en fonction du statut

LocatairesPropriétaires
occupants

Orientation en fonction des ressourcesAu delà du plafond ANAH

Délégation locale de l’ANAH
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Diagnostic de financement

L’aide aux bailleurs privés

Une aide de l’Anah à destination des propriétaires 

bailleurs leur permet de réaliser des travaux d’économie 

d’énergie. Ces travaux bénéficient aussi aux locataires 

via une diminution des charges et une maîtrise du loyers 

par un conventionnement APL.

Le financement de la rénovation
En 2015, dans le cadre du 

programme HABITER MIEUX,

la DDT de Saône-et-Loire,

a instruit 607 dossiers, 

représentant un montant de 

subventions de 6 616 

190 € pour un coût total 

de travaux de 12 M €. 
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«  HABITER MIEUX »
POUR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

DU PAYS CLAYETTOIS

La communauté de communes du Pays Clayettois (CCPC) a souhaité lancer une opération 
programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) afin d’inciter à la réhabilitation du parc de logements 
privés anciens de son territoire. Cette convention a été signée le 19 décembre 2014 pour trois 
années. Le suivi-animation de l’OPAH est assuré par la société Urbanis.

Le périmètre d’intervention concerne les 18 communes du territoire de la communauté de communes 
du Pays Clayettois : Amanze, Baudemont, Bois-Sainte-Marie, Chatenay, Colombier-en-Brionnais, 
Curbigny, Dyo, Gibles, la Chapelle-sous-Dun, la Clayette, Saint-Germain-en-Brionnais, Saint-
Laurent-en-Brionnais, Saint-Racho, Saint-Symphorien-des-Bois, Ouroux-sous-le-Bois-Sainte-
Marie, Vareilles, Varennes-sous-Dun et Vauban.
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OBJECTIFS

Enjeux généraux

n Maintenir la population en place et permettre 
à de nouvelles populations de s’installer sur le ter-
ritoire par la production d’une offre de logements.

n Améliorer le confort et les équipements des 
logements propriétaires occupants et locatifs.

n Mobiliser le bâti vacant très dégradé pour 
contribuer à remettre sur le marché des logements 
locatifs de qualité.

n Maintenir un niveau de services et d’équipe-
ments pour le bassin de vie et les communes plus 
rurales alentour.

Enjeux sociaux

n Encourager le conventionnement social.

n Lutter contre l’habitat indigne, traiter les 
logements insalubres et très dégradés.

n Adapter les logements aux conséquen-
ces de la dépendance.

Enjeux environnementaux

n La qualité thermique des logements : 
maîtrise des charges, confort thermique des 
logements, etc.

n L’entretien et la préservation du patrimoi-
ne bâti.
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