
Mardi 12 octobre - 14h00 > 14h45

Tout savoir sur l’évolution des aides 
à la rénovation énergétique !



BIENVENUE ! 

Pour poser des questions, veuillez utiliser le tchat :

Nous répondrons à toutes vos questions dans le tchat 
pendant et en fin de webinaire

Le webinaire est enregistré, et vous sera proposé en 
replay

Vos caméras/micros sont coupés automatiquement
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Intervenants

Kévin JARRY
Chargé de projets 

efficacité énergétique

Virginie SENLIS
Responsable Entreprises 

et Bâtiment durable

Cécile GUYOT
Directrice Ingénierie & 

partenariats



Au programme

Présentation de Croissance Verte

Les nouveautés et évolutions des aides

Le référencement « PRO Croissance Verte »

Questions / Réponses



Présentation de 
Croissance Verte



Constats
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Le bâtiment est le 
1er consommateur 

d’énergie

12 à 13% d’énergies 
renouvelables dans 
le mix énergétique

3,8 millions 
d’habitants dans 

les Pays de la Loire



Contexte
Création de Croissance Verte

► Objectif du Conseil régional des Pays de la Loire : créer une structure pour accompagner et 
faciliter les projets de rénovation énergétique et d’énergies renouvelables

► La Région a associé tous les acteurs publics « efficacité et transition énergétique » des Pays 
de la Loire

► Un actionnariat unique en France : 14 actionnaires, l’actionnaire majoritaire étant la Région
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Tiers de confiance Engagement Proximité
Tiers de 

confiance Facilitateur Proximité

Nos atouts

Intérêt général 
Neutre et objectif

Par, pour et avec les 
gens des territoires

Accompagnement 
sur TOUTES les 
thématiques
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Les nouveautés
et évolutions des aides
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Rénovation énergétique :

Seulement 1 professionnel du
bâtiment sur 5 utilise les aides
publiques comme levier
commercial !



Récapitulatif des aides 
nationales et régionales 

pour les logements
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Il s’agit bien du nombre de
personnes composant le ménage
et non des parts fiscales. Chaque
personne figurant sur l’avis
d’impôt compte pour une
personne dans ce tableau, y
compris en garde alternée.

Bailleurs : les ressources sont
définies en fonction de la
localisation de la résidence
principale et de la composition du
ménage, et non en fonction de la
localisation du logement loué ou
de la composition du ménage
locataire.

Plafonds des revenus en Pays de la Loire

Nombre de 
personnes 

composant le 
ménage

Ménages aux 
revenus très 

modestes

Ménages aux 
revenus 

modestes

Ménages aux 
revenus 

intermédiaires

Ménages aux 
revenus 

supérieurs

1 14 879€ 19 074€ 29 148€ Supérieur à 
29 148€

2 21 760€ 27 896€ 42 848€ Supérieur à 
42 848€

3 26 170€ 33 547€ 51 592€ Supérieur à 
51 592€

4 30 572€ 39 192€ 60 336€ Supérieur à 
60 336€

5 34 993€ 44 860€ 69 081€ Supérieur à 
69 081€

Par personne 
supplémentaire

+ 4412€ + 5651€ +8744€ +8744€



Eco PTZ TVA 5,5% CEE CEE 
Coup de 

pouce 

ANAH
« Habiter 
mieux »

MaPrime
Rénov’

Chèque 
Energie

Dispositif 
Denormandie

=  ACHAT

AREEP 
(Pays de la 

Loire)

Eco-conditionnalité RGE NON RGE RGE RGE RGE RGE RGE RGE

Conditions de ressources NON sauf pour ECOPTZ 
ANAH

NON NON (mais 
aides variables)

NON (mais 
aides variables)

OUI pour les 
propriétaires occupants 

NON pour les 
propriétaires bailleurs

OUI OUI Louer le logement à 
un prix raisonnable à 
des ménages 
modestes

OUI

% Gain énergétique 35% 55% 
si rénovation
globale 

30% ou 2 types de 
travaux pour obtenir un 
DPE en classe A à E

40 %

Résidence 
principale

Propriétaire
occupant 

+ 2 ans (à la date du 
début des travaux)

+ 2 ans + 2 ans +2 ans +15 ans + 2 ans OUI + 5 ans sur la 
région des 
PDL

Propriétaire 
bailleur 

+ 2 ans (à la date du 
début des travaux)

+ 2 ans + 2 ans +2 ans +15 ans (gain de 
35% et être classé à 
minima D)

+ 2 ans 
(uniquemen
t pour les 
personnes 
physiques)

OUI = achat pour 
rénover dans les 
villes action cœur 
de ville

Occupant 
(non 
propriétaire) 
= locataire

+ 2 ans + 2 ans + 2 ans +15 ans + 2 ans OUI

SCI + 2 ans (un associé est 
une personne 
physique)

+ 2 ans + 2 ans +15 ans

Syndicats de 
copropriétaires 
(immatriculation au registre national des 
copropriétés)

+ 2 ans (uniquement pour 
les copropriétaires dont c’est la 
résidence principale

+ 2 ans + 2 ans (75% de 
résidences principales 
et gain énergétique 
d’au moins 35%) 

Résidence secondaire + 2 ans + 2 ans +2 ans

Résidence
principale
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* Écrêtement de MaPrimeRénov’ 
le montant cumulé des aides ne 
doit pas dépasser 90 % des 
dépenses pour les propriétaires 
très modestes et 75 % pour les 
propriétaires modestes

** Écrêtement de MaPrimeRénov’ 
Le montant cumulé des aides 
publiques et privées ne doit pas  
dépasser 100% de la dépense

Cumul des aides
MaPrime

Rénov’
CEE et 

Coups de 
Pouce

Eco-PTZ TVA 
5,5%

Habiter 
Mieux

Aides des 
collectivités 

locales

Dispositif de 
Normandie

MaPrimeRe
nov’

OUI avec 
écrêtement 

de 
MaPrimeReno

v’*

OUI OUI NON OUI avec un 
écrêtement de 

MaPrimeRénov’**

OUI

CEE et 
Coups de 

Pouce

OUI avec 
écrêtemen

t de 
MaPrimeRé

nov’*

OUI OUI NON OUI OUI

Eco-PTZ OUI OUI OUI OUI OUI OUI

TVA 5,5% OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Habiter 
Mieux

NON NON OUI OUI OUI OUI

Aides des 
collectivité
s locales

OUI avec 
un 

écrêtemen
t de 

MaPrimeRé
nov’**

OUI OUI

Dispositif 
de 

Normandie

OUI OUI OUI OUI OUI OUI



Changements 2021
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Nouveautés MaPrimeRénov’

ÉLIGIBILITÉ depuis le 1er Juillet 2021 (Effet rétroactif pour les travaux démarrés à compter du 1er octobre 2020) pour :

• les propriétaires bailleurs : Ils s’engagent sur l’honneur à louer leur bien en tant que résidence principale
sur une durée d’au minimum 5 ans dans les 6 mois suivant le versement du solde de la prime.

Modèle d’attestation sur l’honneur pour attester que le bailleur loue le logement à titre de résidence
principale pendant 5 ans et encadre l’augmentation du loyer.

• les usufruitiers (occupants ou bailleurs),

• les titulaires (occupants et bailleurs) d’un droit d’usage et d’occupation (y compris en viager),
• les preneurs (occupants et bailleurs) d’un bail emphytéotique ou d’un bail à construction,

• les titulaires d’un contrat leur donnant vocation à l’attribution à terme de la propriété du logement

Les nus-propriétaires et les personnes morales, les SCI ne sont pas éligibles.
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Délais d’achèvement des travaux : 
Les travaux doivent être achevés dans l’année suivant 
la notification de l’ANAH de leur droit à la prime
Mais
L’ANAH peut accorder un délai supplémentaire de six mois 
(motif d’ordre familial, défaillance de l’entreprise de travaux etc.).

Nouveautés MaPrimeRénov’

Présentateur
Commentaires de présentation
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Nouveautés CEE Coups de pouce 
Isolation

MODIFICATIONS
• Pour les travaux d’isolation comble et toiture/ou des planchers bas (aide modifiée au 1er juillet 2021)

• Le Coup de pouce isolation sera progressivement réduit : depuis le 1er juillet 2021, le niveau de prime est 
passé de 20€/m2 à 12€/m2 pour les ménages précaires et à 10€/m2 pour les autres ménages.

• Le Coup de pouce isolation sera supprimé au 30 juin 2022.

Les travaux devront être engagés (devis signé) avant le 30 juin 2022 et achevés avant le 30 septembre 2022.

Présentateur
Commentaires de présentation
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Nouveautés CEE Coups de pouce 
Chauffage

CESSATION
• Le remplacement d’une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz non performante par une chaudière au gaz 

Très Haute Performance Energétique d’efficacité supérieure ou égale à 92 % (aide arrêtée au 30 juin 2021)

• Le remplacement d’anciens radiateurs électriques par des radiateurs électriques performants (aide arrêtée au 
30 juin 2021)

• Coup de pouce thermostat avec régulation performante (aide arrêtée au 31 décembre 2021). Les travaux 
devront être engagés avant le 31 décembre 2021 et achevés avant le 30 avril 2022.

Présentateur
Commentaires de présentation
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Nouveautés CEE Coups de pouce

EXTENSION des délais pour faire les travaux

• Coups de pouce « Chauffage » et « Isolation » jusqu’au 31 décembre 2021. 

avec des devis signés avant le 1er Juillet 2021 pour :

 Une chaudière individuelle à très haute performance énergétique (thpe)

 Des Radiateurs électriques à régulation électronique à fonctions avancées

 L’isolation de combles ou de toitures 

 L’isolation d’un plancher bas

Présentateur
Commentaires de présentation
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Jusqu’au 31 décembre 2025 : 

• Le “Coup de pouce” chauffage ENR : remplacement d’une chaudière au charbon/fioul ou remplacement 
d’une chaudière au gaz non performante par un équipement de chauffage ENR ou une chaudière gaz Très 
Haute Performance Energétique (THPE)

Les travaux devront être engagés (devis signé) avant le 31 décembre 2025 et achevés avant le 31 décembre 
2026.

• Le Coup de pouce “rénovation globale performante” - maison individuelle

Nouveautés CEE Coups de pouce

PROLONGATION

Présentateur
Commentaires de présentation
 

https://www.ecologie.gouv.fr/coup-pouce-chauffage-et-isolation#:%7E:text=Cette%20op%C3%A9ration%20a%20pour%20objectif,combles%2C%20toiture%20ou%20planchers%20bas
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Nouveautés Chèque Energie

• Contexte : hausse des prix de l’énergie

• Revalorisation du chèque énergie de 100 euros. Cette aide additionnelle renforce le pouvoir d'achat des ménages 
les plus modestes.

• À ce jour, le montant du chèque énergie est situé entre 48 et 277 euros  (le montant moyen s'élève à 150 euros par 
foyer). Celui-ci est envoyé aux bénéficiaires de manière automatique par courrier : il n'y a aucune démarche à 
faire.

REVALORISATION

Présentateur
Commentaires de présentation
 



Évolutions 2022
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Évolutions 2022
Plans nationaux 

d’amélioration de l’habitat :

« Action cœur de ville » ou encore «
Petites villes de demain »
concernent les logements
dégradés des villes de moins de
20 000 habitants et permettent de
mener des actions de
réhabilitation et restructuration de
l’habitat.

MaPrimeRénov’ :

Grand succès de 2021, Ma Prime
Rénov’, qui encourage la
rénovation énergétique, avait un
budget prévu de 2 milliards sur 2
ans.

Le Gouvernement a annoncé en 
juillet 2021 une rallonge de deux 
milliards d’euros supplémentaires 
pour 2022. 

Rénovation globale encouragée.

Prêts avance rénovation :  

Avance octroyée par les
banques pour des travaux chez
les propriétaires de passoires
thermiques, (logements classés
F et G).

Remboursement attendu lors de
la vente du logement ou au
moment de la succession. Pour
limiter les risques pour les
établissements bancaires, le prêt
est garanti par l’État à hauteur
de 75 % du total.

Présentateur
Commentaires de présentation
 



Évolutions RGE



19 mars 2021 26

Evolutions RGE

Chez Qualit’EnR / VENTILATION+ 
Cette qualification RGE décernée par Qualit'EnR permet aux professionnels du bâtiment de faire bénéficier à leurs 
clients des aides de l'Etat sur les ventilations mécaniques double flux. 

Ventilation+ couvre l’installation d’équipements de ventilation, en particulier les systèmes de ventilation double flux. 

NOUVELLE QUALIFICATION

Présentateur
Commentaires de présentation
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Evolutions RGE

RGE qualification Chantier
Depuis  janvier 2021 : travaux d’enveloppe du bâtiment

Depuis avril 2021 pour les travaux sur les énergies renouvelables

Objectif: donner la possibilité à une entreprise justifiant d’au moins deux ans d’activité, d’effectuer des travaux 
de rénovation énergétique éligibles aux aides sans détenir la mention RGE pour la catégorie de travaux 
concernée.

Cette expérimentation prendra fin au 31 décembre 2022.

Bon à savoir : Cette qualification peut être délivrée maximum trois fois à une même entreprise, toutes 
catégories de travaux confondues, tous organismes de qualification confondus, sur toute la durée de 
l’expérimentation.

Présentateur
Commentaires de présentation
 



Évolutions DPE
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Réforme du DPE

À compter du 1er juillet, le DPE (diagnostic de performance énergétique) est concerné par des changements : /:

• Les modalités de calcul évoluent : davantage de caractéristiques seront analysées. Ce croisement de 
données (chauffage, isolation, etc.) devrait donner des estimations plus fiables,

• Les seuils des étiquettes évolueront,

• Le confort d’été sera désormais mentionné,

• Des données sur les déperditions de chaleur et les zones concernées seront mentionnées,
• Des préconisations sur les travaux de rénovation énergétique et une estimation des coûts relatifs seront 

désormais mentionnés.

A partir de 2025, les logements de catégorie G seront interdits à la location. 
Une échéance portée à 2028 pour ceux de catégorie F et à 2034 pour ceux de catégorie E.
Les propriétaires doivent effectuer des travaux de rénovation énergétique pour que leur logement 
puisse être loué et arborer une meilleure étiquette.

Présentateur
Commentaires de présentation
 



Le référencement 
« PRO Croissance Verte »
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QUALITÉ – PROXIMITÉ - SÉCURITÉ

Croissance 
Verte

Professionnels 
du bâtimentBénéficiaires

Nous partageons un objectif commun : la satisfaction des bénéficiaires.
Cela passe par un accompagnement personnalisé et la réalisation de travaux de qualité.

► Lancement en 2021
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• Lors de la réponse 
aux demandes de devis

• Sur les délais de réponse
• Dans la réalisation des 

travaux

Qualité servicielle

• Sur la qualité des devis 
et factures transmis aux 

bénéficiaires

• Dans la qualité du contact 
• Sur la sécurisation des 

données personnelles
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Un gain de 
temps

Des travaux et 
prestations bien 

identifiées
Des chantiers 
près de chez 

vous

Une liberté 
d’action

Un espace sécurisé 
avec une boîte à 

outils et un logiciel 
d'avancement de 

chantierLe développement 
de votre activité

Les bénéfices 
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Comment devenir
« PRO Croissance Verte ? »

Rendez-vous sur www.croissance-verte.net dans la rubrique 
« Professionnels du bâtiment »

Remplissez le formulaire d’inscription et renseignez les pièces 
justificatives (attestation RGE, assurances, pièces administratives liées à l’existence juridique…)

Croissance Verte revient vers vous pour vous faire signer la 
convention d’engagement bipartite

Vous êtes référencé « PRO Croissance Verte » !

Vous bénéficiez d’outils et êtes sollicité pour des prestations !

http://www.croissance-verte.net/
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La tarification

Gratuit en 2021 (jusqu’au 31 Décembre)

(sinon 1e année : 522€ HT)

2e année et suivantes : 387€ HT
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« Devenir RGE »

Croissance Verte vous 
accompagne et facilite 

vos démarches 
administratives



37

Rencontrons-nous au salon ARTIBAT !
Rejoignez-nous sur notre stand Hall 4 > D 47

On vous invite ! Code INEXP1



Questions / Réponses
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RESTONS EN CONTACT :
Par téléphone au 02 52 700 982 
Coût d'un appel local du lundi au vendredi de 8h à 19h 

et le samedi de 8h à 13h

Par mail à pro@croissance-verte.net

Sur notre site www.croissance-verte.net
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MERCI !
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