
MAPRIMERÉNOV’ ÉVOLUE GRÂCE AU 
PLAN DE RELANCE

Ce qui change avec France Relance dès le 01/10/2020 :

ü Ouverture à l’ensemble des propriétaires qui occupent leur

logement ;

ü Ouverture à l’ensemble des copropriétés ;

ü Ouverture aux propriétaires bailleurs ;

ü Bonus « sortie de passoire » et bonus « BBC » ;

ü Encouragement des rénovations globales ambitieuses ;

ü Accompagnement des ménages (création d’un forfait AMO).



2. MaPrimeRénov’, une aide ouverte à tous les 
propriétaires (occupants et bailleurs)

Vincent PERRAULT, Chef du Lab Innovation (Anah)



UNE AIDE POUR LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE OUVERTE À TOUS
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UN DÉPLOIEMENT RENFORCÉ DES 
COUPS DE POUCE CEE 

RÉNOVATION GLOBALE

Renforcement des aides accordées

dans le cadre des certificats

d’économie d’énergie (cf. arrêtés du

08/10/2020 relatifs aux CEE) :

ü Aide bonifiée en maison individuelle (55%

d’économies d’énergie) et en immeuble

collectif (35% d’économies d’énergie) ;

ü Aide proportionnelle aux économies

d’énergie réalisées ;

ü Priorité sur l’éradication des

combustibles fossiles et sur l’intégration

d’équipements de chaleur renouvelable ;

ü Réalisation d’un audit énergétique avant

travaux.



Un maillage de structures couvrant tous 
les territoires, avec l�appui des 
collectivités territoriales :

En 2019 :

§ Env 350 Espaces Conseil FAIRE répartis en 

métropole et en outre-mer, qui peuvent être 

portés par différentes structures (associations, 

ALEC, ADIL�)

§ Plus de 800 conseillers et conseillères

UN RÉSEAU D’ESPACES CONSEIL FAIRE 
SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 

NATIONAL



LE RÔLE DES CONSEILLERS FAIRE

• Apporter un conseil neutre, indépendant et 
gratuit (informations techniques, juridiques 

ou financières). Il appuie les ménages et les 

entreprises du petit tertiaire privé 

notamment pour identifier les aides 

disponibles et monter un plan de 

financement global du projet de rénovation.

• Accompagner les particuliers à chaque 
étape du projet de rénovation : du conseil 

sur les solutions adaptées à leur besoin 

jusqu’à la phase de contrôle de la bonne 

exécution des travaux ;

• Mobiliser les acteurs territoriaux sur la rénovation : 
collectivités, professionnels du bâtiment, agences 

immobilières, notaires, banques, syndics, grandes 

surfaces de bricolages, etc.



3. MaPrimeRénov’ Copropriété, une aide collective 
versée directement au syndicat de copropriétaires

Simon CORTEVILLE, Chargé de l’animation nationale du programme 

Habiter Mieux (Anah)



UNE AIDE DIRECTE AU 
SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES

Ø une extension du dispositif Habiter Mieux Copropriétés, au-delà des copropriétés fragiles ou en 

difficulté, via une délibération en CA de l’Anah (décembre 2020)

Ø une aide à la pierre en lien avec les collectivités locales

Ø une aide collective versée directement au syndicat de copropriétaires

Ø AMO obligatoire

Conditions d’éligibilité :



UNE AIDE DIRECTE AU 
SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES

Aide « socle » pour toutes les copropriétés + un financement complémentaire 

selon la situation de la copropriété



Remerciements

Liens utiles:

www.maprimerenov.gouv.fr

www.anah.fr/

www.faire.gouv.fr/

https://www.ecologie.gouv.fr/evolutions-maprimerenov


