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On entend beaucoup parler de rénovation énergétique, mais 
au final en quoi cela consiste ?

La rénovation énergétique est effectivement un sujet 
d’actualité. Aujourd’hui, il n’est plus possible de faire 
abstraction de l’impact environnemental des bâtiments. 
Rénover énergétiquement le parc immobilier national est 
un véritable enjeu de notre époque. Il concerne tout le 
monde et notamment les propriétaires privés. En France, on 
considère que près de 25% des émissions de gaz à effet de 
serre sont issues du secteur résidentiel et l’on dénombre plus 
de 4,8 millions de passoires énergétiques. La technologie a 
évolué, il est désormais possible de bénéficier d’un logement 
parfaitement responsable et, au-delà de cet aspect vertueux, 
cela permet de réaliser des économies très substantielles sur le 
budget d’un ménage en réduisant le montant des factures de 
chauffage et d’électricité.

Et concrètement, cela implique quels types de travaux ?

C’est très vaste. Cela peut aller de la rénovation globale d’un 
logement au simple remplacement d’une chaudière fioul. Ce 
sont aussi, par exemple, tous les travaux liés à l’enveloppe du 
bâtiment : isolation thermique, ouvertures et ventilation etc.
En vérité, il s’agit d’une approche forcément personnalisée 
car chaque logement présente des caractères très spécifiques 
du fait de la dimension du bâtiment, de son implantation ou 
encore des usages de ses habitants. L’objectif est de choisir 
la solution qui permet d’obtenir la meilleure performance 
énergétique possible.

L’investissement est forcément très lourd, non ?

C’est effectivement une idée reçue mais, non clairement, 
ce n’est plus le cas. L’Etat a pleinement pris conscience de 
l’enjeu environnemental que cela représente et a mis en 
place un dispositif de subventions tout à fait avantageux pour 
le propriétaire. Et les aides du gouvernement concernent 
aujourd’hui tout le monde. Elles sont désormais accessibles à 
tous les ménages, que l’on soit propriétaire occupant ou bailleur, 
en copropriété et quelques soient les conditions de revenus. 
Chacun peut en bénéficier. Il est juste parfois compliqué de s’y 
retrouver d’où la nécessité de se faire accompagner par de vrais 
professionnels qui sauront conseiller à la fois sur l’aspect audit 
et travaux de rénovation mais aussi sur un accompagnement 
personnalisé des ménages dans leur financement.

Ma Prime Rénov’ bleu, jaune, violet ou rose, certificats d’économie d’énergie (CEE), Eco-prêt à taux 
zéro, Chèque énergie, ou aides proposées par les collectivités locales, les dispositifs de financement 
et de subvention sont nombreux sans compter que certains sont cumulables. Pas simple de s’y 
retrouver et de calculer le coût réel de votre rénovation énergétique. Ci-dessous, voici quelques 
informations clefs schématisées pour s’y retrouver.

Combien ?

Le montant de la prime dépendra de la nature du chantier engagé, de 
la localisation du logement et du niveau de revenus. Le gouvernement 
a établi quatre catégories de contribuables, rangées par couleur : bleu 
pour les foyers les plus modestes, jaune, violet et rose pour les ménages 
les plus aisés. Pour les foyers les plus modestes, l’aide peut aller jusqu’à 
90 % du devis, puis elle descend à 75 %, 60 % et 40 % pour les ménages 
les plus aisés.

Ma Prime Rénov’

Parole d’expert
3 questions à ...

Revenu fiscal de référence (RFR)
Mon RFR est indiqué sur mon avis d’imposition

Plafonds de ressources hors Île-de-France

Nombre de
personnes
composant le
ménage (foyer 
fiscal)

1

2

3

4

5

Par personne
supplémentaire

jusqu’à 14 879 €

jusqu’à 21 760 €

jusqu’à 26 170 €

jusqu’à 30 572 €

jusqu’à 34 993 €

+ 4 412 €

jusqu’à 19 074 €

jusqu’à 27 896 €

jusqu’à 33 547 €

jusqu’à 39 192 €

jusqu’à 44 860 €

+ 5 651 €

jusqu’à 29 148 €

jusqu’à 42 848 €

jusqu’à 51 592 €

jusqu’à 60 336 €

jusqu’à 69 081 €

+ 8 744 €

jusqu’à 29 148 €

jusqu’à 42 848 €

jusqu’à 51 592 €

jusqu’à 60 336 €

jusqu’à 69 081 €

+ 8 744 €

Pour qui ?

À partir de
quand ?

1er janvier 2021

après le 1er octobre

Dépôt dossier à partir de

Dévis signés

1er juillet 2021

après le 1er octobre

Dépôt dossier à partir de

Dévis signés

sont éligibles

1er juillet 2021
Dépôt dossier à partir de

sont élégibles
Travaux

Dès à présent

3 étapes

Pensez aux
éco-gestes !

C
ombien ça coûte ?
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La rénovation énergétique en 3 étapes

Les autres aides

Éco-prêt
à taux 
zero

Chèque
Énergie

Il est possible de cumuler Ma Prime Rénov’ avec d’autres aides à la rénovation énergétique telles 
que les Certificats d’économie d’énergie (CEE), l’éco-prêt à taux zéro, le chèque énergie ou encore des 
aides proposées par les collectivités locales. Attention, la nouvelle prime n’est pas cumulable avec 
l’aide Habiter Mieux Sérénité de l’Anah.

L’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) permet de financer des travaux de rénovation énergétique des logements. Le montant 
maximal de l’éco-PTZ est compris entre 7 000 € et 30 000 € selon les travaux financés. Ce prêt peut être accordé sous 
conditions à un propriétaire bailleur ou occupant et à un syndicat de copropriétaires jusqu’au 31 décembre 2021.

Le chèque énergie est un dispositif d’aide au paiement des dépenses d’énergie (factures 
d’électricité, de gaz, rénovation énergétique...). Il s’adresse aux ménages qui ont de faibles 
revenus. Le montant du chèque est d’au minimum 48 € et d’au maximum 277 €TTC. Il n’y a 
aucune démarche à faire pour en bénéficier. C’est l’administration fiscale qui détermine les 
personnes concernées par ce dispositif. Le chèque est nominatif. Il est envoyé sur format papier.

C’est vrai que cette étape peut s’apparenter parfois au 
parcours du combattant car si les aides sont nombreuses, 
il est souvent difficile de s’y retrouver. D’autant que les 
règles évoluent souvent. Pourtant, tous les ménages 
sont aujourd’hui éligibles aux aides financières qui 
peuvent financer jusqu’à 90% du coût des travaux. Les 
mesures sont très incitatives, il ne faut donc pas hésiter 
à se lancer. Vous serez forcément gagnant. Là aussi, 
vous pourrez trouver un accompagnement auprès d’un 
professionnel reconnu qui saura vous orienter et mener 
avec vous toutes les démarches de subvention.

C’est parfois l’un des exercices le plus compliqué et 
pourtant il constitue la clef de la réussite. Ici, il s’agit de 
ne pas faire confiance à n’importe qui. Il est essentiel de 
prendre contact avec des professionnels de la rénovation 
énergétique qui ont une parfaite connaissance de 
l’amélioration énergétique des habitations. Le Label RGE 
(reconnu garant de l’environnement) est le label officiel 
des professionnels en la matière et un gage d’expertise. 
Il est aussi intéressant de faire appel à un professionnel 
qui saura vous offrir une réflexion globale sur les travaux 
à mener et ainsi vous accompagner tout au long de votre 
démarche au plus près de vos budgets.

Dans un projet de rénovation énergétique, l’essentiel 
est de ne pas se précipiter. L’idéal est de réaliser en 
amont un audit énergétique qui vous donnera toutes les 
informations sur la performance énergétique de votre 
logement. Cet audit vous renseignera sur la qualité 
de l’enveloppe, la pertinence de votre système de 
chauffage, l’étanchéité, les matériaux etc.
De là vous pourrez opter selon vos moyens et l’urgence 
pour une rénovation globale ou une rénovation par 
étape (isolation toiture, pose de fenêtres, changement 
de chaudière etc.) 
Attention, il faut respecter un certain ordre. Cela n’aurait 
pas de sens par exemple de changer le chauffage d’un 
logement qui resterait une passoire thermique.

Déterminez quels travaux réaliser en premier Choisissez bien vos artisans

Montez votre dossier de financement

1 2

3
3 étapes

C
ombien ça coûte ?

Certificats 
d’économies 

d’énergies
(CEE)

Les CEE ne sont pas une subvention de l’État. C’est un mécanisme mis en place 
par ce dernier pour que les fournisseurs d’énergie, considérés comme des « 
pollueurs », financent des travaux qui vont permettre de réduire les émissions 
de C02. Ce sont donc les fournisseurs d’énergie qui paient. Propriétaires et 
locataires sont éligibles à cette prime, tout en conservant la facture des travaux 
au nom du propriétaire bailleur.

Audit
énergétique

Simulateur
d’aides

Label
RGE



VOTRE GUIDE PRATIQUE EN LIGNE ! 

Depuis plusieurs mois, l’Etat s’engage pour réduire la consommation 
énergétique des Français. Pour atteindre son objectif (une baisse de 55% 
des consommations d’ici à 2030), plusieurs aides ont été mises en place 
pour accompagner les particuliers dans la rénovation énergétique de leur 
logement.
Mais comment s’y retrouver parmi toutes celles proposées  ? Quelles sont les 
étapes à suivre ? Combien ça coûte ? Quels sont les entreprises à contacter 
pour effectuer la rénovation ?... MonAtoutEnergie.fr vous répond !

Nous mettons un point d’honneur à nous 
engager dans le suivi de votre dossier de 
A à Z, de la sélection d’offres jusqu’au 
choix des prestataires qui réaliseront les 
travaux.

Un suivi de dossier complet !

Notre objectif

Composée de véritables experts, toute l’équipe 
de MonAtoutEnergie.fr est à l’écoute des 
particuliers afin de les accompagner dans leurs 
travaux de rénovation, améliorer leur confort et 
leur faire réaliser des économies.

Une plateforme web dédiée

Proposer à nos clients une   solution clé en main   afin de les accompagner dans toutes les étapes 
de leur transition énergétique. La prise en charge débute par le recueil d’informations avec l’audit 
énergétique, puis se poursuit par la construction du plan de financement et des demandes d’aides 
et se concrétise par le contrôle et le suivi de la réalisation des travaux. 

Réseau de patenaires certifiés RGE
et 100 % bretons

Solution clé en main
Audit Financement Travaux Entretien & SAV


