
WEBINAIRE : 
VOUS SOUHAITEZ ENGAGER DES
TRAVAUX DE RÉNOVATION
ENERGÉTIQUE? 

Couper votre micro

Eteignez votre téléphone

Poser vos questions dans le chat 

Merci de : 

Couper votre caméra 
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SOLIHA GRAND PARIS 

 Notre association fait partie du mouvement SOLIHA solidaire pour l’habitat, le 1er réseau national 
associatif au service de l’amélioration de l’habitat

 Reconnu Service Social d’Intérêt Général (SSIG) en étant agréé par l’État

 Le pôle « REHABILITATION ACCOMPAGNEE » : Regroupe toutes les missions de conseil et 
d’accompagnement à la rénovation énergétique pour les particuliers

 Service de proximité : une agence par département

 Espace conseil « France Rénov’» sur Vallée sud Grand Paris, Boucle nord de seine et le val d'Oise.



2021 : Lancement du guichet unique de l’habitat et du Service 
d’accompagnement à la rénovation énergétique (SARE) 

Animation locale renforcée

Réseau de permanences locales régulières et proches des secteurs d’habitat privé

 La possibilité pour tous les habitants d’obtenir un conseil neutre et gratuit

Pour toutes les thématiques de travaux : privatifs ou de copropriété, liés à
l’énergie ou au maintien à domicile des séniors.

 soliprojet.fr

https://www.soliprojet.fr/contact
https://www.soliprojet.fr/contact


Janvier 2022 : Lancement de la plateforme France Rénov’ :
https://france-renov.gouv.fr/

 France Rénov’ devient le point d’entrée unique pour engager un parcours de 
rénovation. 

 La plateforme permettra d’avoir accès à :
l’annuaire des Conseillers France Rénov’, à l’annuaire des artisans RGE, à des 
simulations financières, à des informations de premier niveau, maprimerénov’,…

 soliprojet.fr

https://france-renov.gouv.fr/
https://www.soliprojet.fr/contact
https://www.soliprojet.fr/contact
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Vue globale des aides financières individuelles en 2022

 À l ’échelle nationale:

 MaPrimeRénov’ ou MaPrimerénov’ « Sérénité »

 Les aides des fournisseurs d’énergie - dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE)

 La TVA à taux réduit (5,5%)

 À l’échelle locale :

 L’aide de la région IDF – Prime à la conversion des chaudières au fuel, au bois ou au charbon

 Facilité de trésorerie :

 L'éco-prêt à taux zéro (ECO-PTZ)

 Le prêt avance Rénovation 



Les bonnes pratiques et pièges à éviter !

 Mobiliser et faire les demandes d’aides AVANT de signer les devis :

• Pour pouvoir bénéficier des CEE, aucun bon de commande ou devis ne doit être signé

 Vérifier que l’entreprise est bien qualifiée « RGE » pour le type de travaux à réaliser 

https://france-renov.gouv.fr/fr/trouvez-un-professionnel

Pas d’aides si vous prenez une entreprise qualifiée RGE pour l’« isolation des combles perdus » pour réaliser 

une isolation par l’extérieur…

• Faites jouer la concurrence en réalisant au moins deux devis

• N’hésitez pas à contacter un conseiller faire pour valider les devis 

 Attention aux démarcheurs!

https://france-renov.gouv.fr/fr/trouvez-un-professionnel


MAPRIME RENOV’

Ménages aux 
ressources très 
modestes

Ménages aux 
ressources
modestes

Ménages aux 
ressources
intermédiaires

Ménages aux 
ressources
plus élevés

Plafond du coût des travaux (TTC) 
éligibles au aides

90 % 75% 60% 40%

Pompe à chaleur air/eau 4000 € 3000 € 2000 € Non éligible

Isolation des murs par l’extérieur 75€/m2 60€/m2 40€/m2 16€/m2

Audit énergétique 500€ 400€ 300€ Non éligible

Forfait « rénovation globale »  Maprimerénov’ 
sérénité 

Maprimerénov’ 
sérénité 

7000€ 3500€

Forfait « Sortie de passoire 
énergétique »   

1500€ 1500€ 1000€ 500€

Forfait «BBC» 1500€ 1500€ 1000€ 500€

Eligibilité : 

 Propriétaires occupants et propriétaires bailleurs  
 Logement occupé à titre de résidence principale 

construit depuis plus de 15 ans

Comment l’obtenir? 

 Le particulier doit créer un compte et déposer sa 
demande accompagné des justificatifs sur le site 
de MaPrimRénov’.fr / mandataire possible 



 Fonctionnement: 
Les Certificats d’Economie d’Energie sont attribués aux particuliers, entreprises, 
collectivités qui réalisent des travaux d’économie d’énergie. Ils sont « rachetés » par les 
fournisseurs d’énergie (appelés «les obligés») sous forme d’offre de service ou de primes 
(souvent appelées éco-primes ou prime eco-énergie)

 Eligibilité: 
Tous les ménages - aide bonifiée pour les ménages modestes et très modestes



Facilité de trésorerie

 L’éco-PTZ simplifié et renforcé

Son plafond est relevé de 30 000 à 50 000 euros. La durée de remboursement passe de 15 à 20 ans 

Sa demande sera simplifiée à travers une notification d’accords de l’Anah avec reste à charge qui validera 

la conformité du dossier pour la banque (prévu pour juillet 2022).

 Prêt Avance Rénovation

Le remboursement du capital emprunté (et éventuellement des intérêts) se fait lors de de la vente du 

bien rénové ou lors de la succession. La banque postale et le crédit mutuel se sont engagés à le distribuer 

dès début 2022



Loi Climat et Résilience (2021)

Incitation

• 2021 : nouveau DPE avec prise en compte des GES, et opposable 

• 2022 : (septembre)Audit énergétique obligatoire (en plus du DPE) pour la vente de passoires thermiques 
(2025 pour les E et 2034 pour les D)

• 2023 : Gel des loyers des passoires thermiques +interdiction de location pour les G  qui sont 
>450kWh/m2.an

Obligation

• 2025 : interdiction de location pour les G (logements « indécents ») 

• 2028 :  interdiction de location pour les F (logements « indécents ») 

• 2034 :  interdiction de location pour les E (logements « indécents »)

• Plan Pluriannuel de Travaux obligatoire pour les copropriétés : 

• 2023 > 200 lots (1%)

• 2024 entre 51 et 200 lots (10%)

• 2025 < 51 lots (89%)

Sanction
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Le service d’accompagnement à la rénovation énergétique

1
Réception du 

public -
Information

2
Conseil 

personnalisé

3
Visite technique

(privatif)

4
Plan de 

financement

Analyse de la 
recevabilité du projet

Assistance à la 
définition d’un 
programme de 
travaux cohérent et 
éligible, validation des 
devis de travaux

Compte-rendu 
d’entretien

Accueil (permanence
physique, RDV 
téléphonique)

Prise de rendez-vous 
sur Soliprojet.fr

Réorientation si 
nécessaire (MDPH, 
ADIL, CAUE ..)

Visite du logement 
par le technicien 
spécialisé 

Envoi du compte-
rendu de visite 
avant travaux  avec 
liste des 
professionnels RGE

Contrôle de devis
Aides à la 

mobilisation des 
aides financières

Plan de financement 
faisant apparaître les 
aides mobilisables et 
le « reste à charge »
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Exemple d’un projet de rénovation d’un ménage «modeste»

24 -06-2021

LE PROJET RÉALISÉ

Compte tenu des aides mobilisables, des capacités de 
financement du ménage et de la déperdition énergétique, le 
scénario retenu permet un gain prévisionnel des 
consommations énergétiques

de 68 %. 

▶ Isolation des combles perdus

▶ Isolation de la toiture terrasse

▶ Isolation des murs en ITE

▶ Ventilation mécanique de type Hygro B

DEMANDE DE TRAVAUX

Monsieur et madame sont propriétaires occupants 
retraités d’une maison construite en 1930, d’une 
surface habitable d’environ 82m². Ses murs 
extérieurs sont en pierres, non isolés. Les combles 
aménagés sont isolés par 5cm de la laine de verre 
avec une partie en toiture terrasse. Les fenêtres 
PVC sont en double vitrage et des velux anciens. La 
ventilation est naturelle assurée par l’ouverture des 
fenêtres. L’ECS et le chauffage sont assurés par une 
chaudière à gaz de 2003. Les travaux à prévoir en 
priorité sont : l’isolation des combles et des murs, 
le remplacement des velux et l’installation d’une 
VMC de type Hygro B.

CAPACITÉ DE FINANCEMENT
Nombre d’occupants : 2 adultes
Revenu imposable : 27.272 €

ACCOMPAGNEMENT SOLIHA

▶ Visite à domicile

▶ Evaluation énergétique et préconisations de travaux

▶ Aide à la demande de devis et validation du projet 
de travaux

▶ Constitution et dépôt des dossiers de demande de 
financement

▶ Visite de fin de travaux

▶ Demande de versement des aides financières

Avant travaux

Taux de financement 75%

Montant des travaux TTC 21 059 €

Maprime rénov' sérénité 11 243 €          

Subvention CNAV 2 500 €            

Subvention CD 92 2 100 €            

Total des aides 15 843 €

Reste à charge 5 216 €            

Après travaux
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Exemple d’un projet de rénovation d’un ménage aux revenus «intermédiaires»

24 – 06 - 2021

LE PROJET RÉALISÉ

Compte tenu des aides mobilisables, des capacités de financement du 
ménage et de la déperdition énergétique, le scénario retenu permet 
un gain prévisionnel des consommations énergétiques de 64 %. 

▶ Isolation des murs en ITE

▶ Remplacement des menuiseries par du double vitrage performant

▶ Pompe à chaleur air/eau

▶ VMC simple flux hygroréglable

DEMANDE DE TRAVAUX

Le couple habite avec ses deux enfants dans un 
pavillon énergivore, classé en catégorie F (plus de 
331 € kWh EP/m² par an).

La maison, construite en 1968, est composée de 
combles perdus isolés sur plancher, d’un plancher 
non isolé sur sous-sol, de murs en béton non isolés, 
d’un chauffage par chaudière fioul de 2003.

Le ménage souhaite améliorer son confort 
thermique et réduire sa facture énergétique

CAPACITÉ DE FINANCEMENT

Nombre d’occupants : 2 adultes et 2 enfants
Revenu imposable : 65.000 €

ACCOMPAGNEMENT SOLIHA

▶ Conseil de 1er niveau

▶ Conseil personnalisé par un conseiller FAIRE avec 
proposition d’un bouquet de travaux compatibles avec 
l’atteinte du niveau BBC

▶ Visite à domicile

▶ Evaluation énergétique et préconisations de travaux

▶ Aide à la demande de devis et validation du projet de 
travaux

▶ Constitution et dépôt des dossiers de demande de 
financement

▶ Visite de fin de travaux

▶ Demande de versement des aides financières

Après travauxAvant travaux

Taux de financement 35%

Montant des travaux TTC 35 384 €

MaPrimeRénov' Violet 7 470 €            

Bonus "sortie de passoire" 1 000 €            

CEE 3 750 €            

Total des aides 12 220 €

Reste à charge 23 164 €          
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Exemple d’un projet de rénovation d’un ménage aux ressources «supérieures»

24 – 06 - 2021

LE PROJET RÉALISÉ

Compte tenu des aides mobilisables, des capacités de financement du 
ménage et de la déperdition énergétique, le scénario retenu permet 
un gain prévisionnel des consommations énergétiques de 64 %. 

▶ Isolation des murs en ITE

▶ Remplacement des menuiseries par du double vitrage performant

▶ Pompe à chaleur air/eau

▶ VMC simple flux hygroréglable

DEMANDE DE TRAVAUX

Le couple habite avec ses deux enfants dans un 
pavillon énergivore, classé en catégorie F (plus de 
331 € kWh EP/m² par an).

La maison, construite en 1968, est composée de 
combles perdus isolés sur plancher, d’un plancher 
non isolé sur sous-sol, de murs en béton non isolés, 
d’un chauffage par chaudière fioul de 2003.

Le ménage souhaite améliorer son confort 
thermique et réduire sa facture énergétique

CAPACITÉ DE FINANCEMENT

Nombre d’occupants : 2 adultes et 2 enfants
Revenu imposable : 90.000 €

ACCOMPAGNEMENT SOLIHA

▶ Conseil de 1er niveau

▶ Conseil personnalisé par un conseiller FAIRE avec 
proposition d’un bouquet de travaux compatibles avec 
l’atteinte du niveau BBC

▶ Visite à domicile

▶ Evaluation énergétique et préconisations de travaux

▶ Aide à la demande de devis et validation du projet de 
travaux

▶ Constitution et dépôt des dossiers de demande de 
financement

▶ Visite de fin de travaux

▶ Demande de versement des aides financières

Après travauxAvant travaux

Taux de financement 16%

Montant des travaux TTC 35 384 €

MaPrimeRénov' Violet 1 500 €            

Bonus "sortie de passoire" 1 000 €            

CEE 3 100 €            

Total des aides 5 600 €

Reste à charge 29 784 €          



Réponse aux principales questions posées dans le chat 

 Pour prendre rendez-vous pour un conseil 

personnalisé :    Soliprojet.fr

https://www.soliprojet.fr/contact
https://www.soliprojet.fr/contact



