
                                                                                                                                                            
Conditions de ressources 

Plafonds de revenus(*) à respecter pour 2017 

 

 Habiter Mieux Aide départementale  
Habiter Mieux 71 

Habitat Durable 

Nombre de personnes 
composant le ménage 

RESSOURCES 
TRES MODESTES 

RESSOURCES 
MODESTES 

 
 

1 14 360 18 409 11 067 22 100 

2 21 001 26 923 16 125 32 300 

3 25 257 32 377 19 390 38 900 

4 29 506 37 826 21 575 45 400 

5 33 774 43 297 25 243 52 000 

6 - - 28 448 - 

Par personne en plus + 4 257 + 5 454 + 3 173 + 6 600 

(*) Il s'agit du Revenu Fiscal de Référence (RFR) indiqué sur l'avis d'imposition 2016 (RFR 2015) ou 2017 (RFR 2016) si disponible 

 
 
 

Les possibilités de cumul sur les mêmes travaux 
(pour une optimisation des plans de financement) 

 

 
CEE 

TVA 
réduite 

CITE (1) 
Habiter 
Mieux 

Habitat 
Durable 

Eco-PTZ 
Taxe 

foncière 

CEE 
 
 

OUI OUI 
NON 
(3) 

OUI OUI OUI 

TVA 
réduite 

OUI 
 
 

OUI OUI OUI OUI OUI 

CITE (1) OUI OUI 
 
 

OUI 
(2) 

OUI 
OUI 
(4) 

OUI 

Habiter 
Mieux 

NON 
(3) 

OUI 
OUI 
(2) 

 NON OUI OUI 

Habitat 
Durable 

OUI   NON  OUI OUI 

Eco-PTZ OUI OUI 
OUI 
(4) 

OUI OUI 
 
 

OUI 

Taxe 
foncière 

OUI OUI OUI OUI OUI OUI 
 
 

(1) CITE limité aux dépenses éligibles, déduction faite des aides publiques octroyées pour les mêmes travaux 
(2) Aides ANAH déduites des dépenses éligibles au CITE 
(3) Les travaux aidés par l'ANAH font l'objet d'une déclaration de CEE par l'ANAH en contrepartie de la prime HM.  
(4) NOUVEAUTE : Sans condition de ressources pour les prêts accordés depuis le 1

er
 mars 2016 

 
 
 
Fiche rédigée en partenariat : 

                                                                           
 
Et le concours financier :                                                                      

                                                                                                                                                                                                                     

   
 
 
 
 
 
 

 
 

Fiche synthétique sur les aides à la rénovation énergétique : 
Un outil pour vous repérer dans les aides aux travaux 

 
 
Cet outil dresse un panorama simplifié des principaux dispositifs d’aides aux travaux d’économies d’énergie et 
permet de repérer rapidement ceux qui semblent adaptés à votre situation.  
 
Attention : Les travaux ne doivent pas avoir commencé avant le dépôt de toute demande de subvention. 
 
Pour réaliser les travaux les plus pertinents et optimiser votre plan de financement, nous vous invitons à contacter 
le service "Rénover en Sud Bourgogne" qui pourra analyser votre cas de manière détaillée : 

Votre contact : 
 

Julie KRUMM 
Animatrice du service « Rénover en Sud Bourgogne » 

  jkrumm@pays-sud-bourgogne.fr  
 03 85 20 91 54 – 07 68 34 70 23 

 
Un service gratuit, indépendant et objectif 

de conseils et d’accompagnement pour votre projet 
de rénovation énergétique performante de votre logement 

 
NB : Ce document ne prétend pas apporter, avec exhaustivité, une vision complète des aides qui existent à la date où vous l'avez téléchargé. En 
ce sens, ce fichier n'a pas de valeur contractuelle et ne peut pas engager la responsabilité juridique du Pays Sud Bourgogne. 
Nous essayerons de l'actualiser régulièrement et vous prions par avance de nous excuser pour les erreurs que vous pourriez relever. Nous vous 
invitions à vérifier les conditions détaillées d'attribution via les liens internet proposés dans la rubrique "Plus d'infos" (bas du tableau  et ci-
dessous : 
AUTRES SOURCES D'INFOS: les sites de l'ANAH, de l'ANIL, les guides de l'ADEME 
 
Mis à jour le  23/05/17 

 

Pensez aussi aux aides pour les études préalables ! 
 
 Les aides de l'ANAH pour les propriétaires occupants : 

 

Les logements font obligatoirement l'objet d'une étude menée par un prestataire agréé par l'ANAH. 
S'ils sont situés dans le périmètre d'une OPAH (Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat) ou d'un PIG 
(Programme d'Intérêt Général), l'étude est GRATUITE. 
En dehors de ces périmètres, l'étude est payante mais peut être subventionnée sur la base d'un forfait de 556 €  
(821 € s'il le logement a été reconnu comme très dégradé ou indigne) si l’accompagnement aboutit à des travaux.  
 
 Les aides de l'ANAH aux syndicats de copropriétaires des copropriétés fragiles : 

 

30% maximum de 600 € HT par lot d’habitation principale pour la prise en charge d'une assistance à maîtrise d'ou-
vrage par un bureau d'études thermiques. 
 
 Les aides de la Région Bourgogne Franche-Comté pour la définition d'une feuille de route Bâtiment Basse Con-

sommation (BBC) globale ou par étape 
 

Avec le dispositif EFFILOGIS, les propriétaires (occupants, bailleurs ou vendeurs d'un bien) qui veulent atteindre le 
niveau BBC peuvent bénéficier d'une aide de 550 € pour la réalisation d'un audit énergétique par un bureau 
d'études thermiques conventionné par la Région sur la base d'un forfait de 700 €. Reste 150 € à la charge du pro-
priétaire. 

Votre contact « Rénover en Sud Bourgogne » Votre contact « Rénover en Sud Bourgogne » Votre contact « Rénover en Sud Bourgogne » Votre contact « Rénover en Sud Bourgogne » 

mailto:jkrumm@pays-sud-bourgogne.fr
http://www.anah.fr/
http://www.anil.org/
http://www.ademe.fr/guides-fiches-pratiques


Type d’aide Subventions Aides fiscales Solutions de financement 

Dispositifs d'aide Habiter Mieux 
(ANAH + Etat) 

Complément Habiter Mieux 
(Intercommunalités et Département 71) 

Habitat Durable 
(Département 71) 

CEE  
(Certificats d'Economie d'Energie) 

CITE  
(Crédit d'Impôt pour la  
Transition Energétique) 

Réduction de TVA Eco-PTZ 
(Eco-Prêt à Taux Zéro) 

Bénéficiaires 
Propriétaires occupants ou bailleurs + 

syndicats de copropriétés fragiles ou en 
difficulté 

Propriétaires occupants Propriétaires occupants 
Propriétaires occupants ou bailleurs 

 + locataire et occupant à titre  
gratuit 

Propriétaires occupants 
 + locataire et occupant à titre 

gratuit 

Propriétaires occupants ou bailleurs  
+ locataire et occupant à titre gratuit  

+ Société Civile Immobilière (SCI) 

Propriétaires occupants ou bailleurs  
+ Syndic de copropriété 

+ Société Civile non soumise à l'im-
pôt sur les sociétés 

Année de construction 
à respecter 

Logement de + de 15 ans 
n'ayant pas bénéficié des aides de 

l’Anah ni d’un prêt à taux 0 accession 
au cours des 5 dernières années (hors 

OPAH) 

Logement de + de 15 ans 
Bâtiment de + de 15 ans pour les tra-

vaux d’isolation 
Logement de + de 2 ans Logement de + de 2 ans Logement de + de 2 ans 

Logement construit avant 1990 (et 
après 1948 pour une amélioration 
de la performance globale) ou lo-
gement de + de 15 ans pour l’éco-

PTZ HM 

Conditions de ressources OUI (descriptif ici) OUI (descriptif ici) OUI (descriptif ici) NON NON NON NON 

Résidence secondaire NON NON NON OUI NON OUI NON 

Modalités 

Propriétaire occupant : 

Montant d’aides :  
- PO* modestes : 35% 
- PO* très modestes : 50% 
+ Prime de 10% plafonnés à 1600 €  
pour les modestes et à 2000 € pour les 
très modestes. 
Plafonds de dépenses :  
20000 € HT (50000 € HT si habitat très 
dégradé ou indigne) 
Conditions à respecter :  
- Gain énergétique de 25% min. 
- Maintien dans le logement pendant 

6 ans 
 

Propriétaires bailleurs :  

Montant d’aides :  
25% (ou 35% pour un logement in-
digne, très dégradé ou insalubre)  
+ Prime de 1500 € par logement 
Plafonds de dépenses :  
750 € HT par m

2
 dans la limite de 

60000 € / logement (1000 €HT/m² dans 
la limite de 80000 € si travaux lourds).   
Conditions à respecter :  
- Gain énergétique de 35% min. et 

étiquette D au DPE 
- Logement conventionné pendant 9 

ans (plafonds de loyer et de res-
sources des locataires) 

 

Copropriétés fragiles : 

Montant d’aides :  
25% + Prime de 10% plafonnée à  
1500 € / logement (si pas de demande 
d’aide à titre individuel) 
Plafonds de dépenses :  
15000 € HT/lot d’habitation principale  
Conditions à respecter :  
- Etiquette énergie initiale de D à G 
- Taux d’impayé des charges de co-

propriété entre 8 et 15% (25% pour 
les copropriétés de + de 200 lots) du 
budget voté  

- Min. 75% de lots d’habitation 
principale 

- Gain énergétique de 35% min. 

Aide complémentaire apportée par 
des structures engagées dans le 
programme Habiter Mieux de 
l’Anah.  
 
Montant d’aides accordé par les 
structures engagées en Sud Bour-
gogne : 
 

- Communauté de communes du 
Clunisois : 500 € 
 

- Communauté de communes de 
St-Cyr Mère Boitier entre Mâ-
connais et Charollais :  
500 € 

 

- Communes appartenant ancien-
nement à la CAMVAL : 400 € 

 

- Département 71 :  
PO* : 500 € (ou 5% des dépenses 
éligibles si habitat indigne, très dé-
gradé ou  
insalubre) réservés aux PO très 
modestes relevant des plafonds de 
ressources du PLAI, ou accompa-
gnés par le PIG. 
PB* : 5% des dépenses éligibles si 
projet réalisé dans le cadre d’une 
OPAH (Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat) ou du 
PIG (Programme d’Intérêt Général).  
 

- SYDESL = 500 € pour les com-
munes de moins de 5000 habi-
tants. 

 

Conditions à respecter :  
- Bénéficier d’une aide de l’Anah 

dans le cadre du programme Ha-
biter Mieux 

 
NB : Aides intercommunalités et 
département cumulables 
 

Montant d’aides :  
Aide forfaitaire de 300 à 1000 € selon 
le type de travaux, avec un montant 
minimum de travaux.  
 

- Isolation des combles, toitures et 
planchers : 300 €  

- Isolation des murs : 1000 € 
- Fenêtres : 300 € ou 400 € si installa-

tion complémentaire d’une VMC 
- Chaudière bois : 700 € 
- Poêle ou insert à bois à foyer fermé : 

300 € 
- Chauffe-eau solaire individuel : 300 € 
- Chauffage solaire combiné : 500 € 
- Générateur photovoltaïque : 700 € 
 
Conditions à respecter :  
- Avis de l'Espace Info Energie 
- Critères techniques CITE 
- Autres critères définis dans les fiches 

techniques 
 

 

Le dispositif des CEE oblige les four-
nisseurs d’énergie (électricité, gaz, 
fioul, carburants…) à  promouvoir 
des actions efficaces d’économies 
d’énergie auprès de leurs clients, 
sous peine de sanctions financières.  
Montant d’aides :  
Aide sous la forme de primes, de 
bons d'achat, de prêts bonifiés ou 
des diagnostics selon les fournis-
seurs.  
Travaux éligibles :  
Concerne 49 types de travaux. 
Conditions à respecter :  
- Critères techniques définis dans 

les fiches standardisées. 
 

Pour les ménages en situation de 
précarité énergétique  
(ressources modestes et très mo-
destes au sens de l’Anah): 
- Les CEE sont majorés 
- Des opérations spécifiques sont 

disponibles : 
. Les CEE coup de pouce :  
Chaudière gaz ou fioul à haute per-
formance énergétique:800 € 
Programmateur centralisé pour ra-
diateurs électriques : 100 € 
Emetteur électrique à régulation 
électronique : 50 € 
Chaudière bois classe 5 : 1300 €  
. L’isolation des combles à partir de 
1 € 
 

NB :  
- CEE et aides Habiter Mieux non 

cumulables  Privilégier en 1
er

 
lieu les aides HM car bien plus im-
portantes 

- La demande doit être déposée au-
près du fournisseur avant la signa-
ture des devis. 

- Il n’est pas obligé de choisir son 
fournisseur d’énergie.  

- Une seule aide possible pour le 
même type de travaux.  

Montant d’aides :  
30% de crédit sur l’impôt sur le 
revenu (même  si non impo-
sable). 
 

Plafonds de dépenses : 
Le CITE est plafonné par période 
de 5 années consécutives à : 
8000 € personne seule 
16000 € couple 
+ 400 € par personne à 

charge 
 

Dépenses éligibles : 
- Isolation des murs, toitures et 

planchers : le CITE porte à la fois 
sur les matériaux et la pose 
dans limite de 150 € TTC/m² si 
isolation par l'extérieur et 100 € 
TTC/m² si isolation par l'inté-
rieur. 

- Appareils de chauffage, d’eau 
chaude sanitaire, autres travaux 
d'isolation (ex fenêtre) : le CITE 
ne porte que sur les matériels 
et les matériaux. 

 

NB : Montant de dépenses éli-
gibles calculé sur le montant TTC, 
déduction faite des autres aides 
et subventions reçues. 
 

Conditions à respecter :  
- Critères techniques CITE 
 
 

Montant d’aides :  
TVA à 5.5% 
 

Travaux  éligibles :  
Travaux visant l’installation des ma-
tériaux et équipements éligibles au 
CITE : 
- Fourniture et pose des équipe-

ments, produits et ouvrages néces-
saires à la réalisation des travaux 

- Dépose et mise en décharge des 
ouvrages, produits et équipements 
existants 

- Travaux induits, indissociablement 
liés aux travaux  

 

Conditions à respecter :  
-  Critères techniques CITE 
 

NB : Pour les autres travaux de réno-
vation, le taux réduit appliqué est de 
10% sauf sur les travaux suivants où 
le taux de 20% est appliqué : 
-  Gros équipements (climatisation, 
PAC air/air, cuve et citerne fioul, 
hammam…) 

-  Gros travaux de remise à neuf 

Montant de prêt mobilisable : 
- Bouquet de 2 travaux : 
 max. 20000 € sur 10 ans 
- Bouquet de 3 travaux ou amélio-

ration de la performance  globale : 
 max. 30000 € sur 15 ans 
- Travaux d’assainissement : 
 max 10000 € sur 10 ans 
 

Dépenses éligibles : 
- Fourniture et pose des équipe-

ments et produits nécessaires à la 
réalisation des travaux 

- Dépose et mise en décharge des 
produits et équipements existants 

- Travaux induits, indissociablement 
liés aux travaux éligibles  

- Frais de maîtrise d’œuvre et des 
études relatives aux travaux 

- Frais d’assurance du maître 
d’ouvrage 

 

Conditions à respecter :  
- Critères techniques CITE 
 

EcoPTZ Habiter Mieux (HM) : 
(en projet : 2

nd
 semestre 2017) 

- Adossé à une aide HM 
- Montant du prêt : reste à charge 

une fois les aides de l’Anah dé-
duites 

- Peut être débloqué avant le début 
des travaux (après validation de 
l’octroi de l’aide) 

- max. 20000 € sur 10 ans 
 

NB :  
- Un seul écoPTZ par logement. 
Mais possibilité de recours à un 
ecoPTZ complémentaire dans les 3 
années suivantes. 
- Possibilité de mobiliser un ecoPTZ 
par le syndic de copropriété pour 
financer les parties communes ou 
des travaux d’intérêts collectifs sur 
parties privatives.  

Recours aux entreprises 
RGE* 

Facultatif Facultatif Obligatoire Obligatoire Obligatoire Facultatif 
Obligatoire 

sauf Eco-PTZ Habiter Mieux 

Pour plus d'info 
(Clic sur le lien) 

Le site de l'Anah pour les 
propriétaires occupants 
propriétaires bailleurs 

Voir la délégation Anah 
(DDT 71) 

03 85 21 86 00 

Le site du Département 
Contact : Aline AUCLAIR  

03 85 39 56 79 

Les fiches standardisées La page ADEME La page ADEME La page ADEME 

*RGE : Reconnu Garant de l’environnement 

MERCI DE NOUS ALERTER si un lien ne fonctionne pas en nous adressant un message à l'adresse suivante (CTRL + clic pour suivre le lien) : contact@pays-sud-bourgogne.fr 

http://www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-occupants/
http://www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-bailleurs/
http://www.saoneetloire71.fr/preserver/energies/aides-aux-particuliers/#.WJMGQxvhCM8
https://nr-pro.fr/liste-des-projets-economie-d-energie-certificats-d-economie-d-energie-CEE.html
http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/financer-projet/renovation/dossier/credit-dimpot/comment-beneficier-credit-dimpot-transition-energetique
http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/financer-projet/renovation/tva-a-55
http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/financer-projet/renovation/dossier/eco-pret-a-taux-zero/tout-savoir-leco-pret-a-taux-zero-2017
mailto:contact@pays-sud-bourgogne.fr

