
 Et si vous 
retrouviez 
du confort 
énergétique ?

MaPrimeRénov’
Mieux chez moi, mieux pour la planète



Il y a des 
courants 
d’air 
chez moi

Je dois changer 
ma chaudière

Mon logement 
est mal isolé

Ma facture de 
chauffage explose

J’ai froid !

Je souffre 
de l’humidité

L’État vous 
aide à financer 
vos travaux 
de rénovation 
énergétique



« Un logement confortable 
pour notre famille, une 
facture énergétique réduite 
pour notre budget ! »

Témoignages

Suzanne aime garder ses petits-enfants, 
mais le froid les empêchait de profiter des bons 
moments. Grâce à MaPrimeRénov’, Suzanne  
a fait isoler la façade nord de son logement 
pour moins de 1 500 €.

  Les travaux de Suzanne ont coûté 5 250 €. 
Elle a bénéficié de 3 750 € d’aide*.

* Le calcul de l’aide dépend des revenus des ménages

La famille Durand et leurs deux enfants, habitent 
une maison dans la Meuse. Grâce à Habiter Mieux 
sérénité, ils ont réalisé un bouquet de travaux et 
amélioré la performance énergétique de leur maison 
de 45% et fait d’importantes économies sur leur 
facture énergétique.

  Les travaux de la famille Durand ont coûté 
20 000 €. Elle a bénéficié de 14 000 € d’aide 
et d’un accompagnement gratuit.

« Depuis l’isolation 
de ma façade, 
plus besoin de monter 
le chauffage au maximum ! »



J’ai besoin de faire 
réaliser un type de travaux 
que j’ai bien identifié

Je suis en contact 
avec un artisan RGE* 
pour obtenir un devis

J’ai besoin d’une aide financière, 
voire même d’une avance

Je n’exclue pas de faire d’autres 
travaux plus tard

1 type de travaux

Un geste vertueux 
pour mon logement

 Rendez-vous sur 
maprimerenov.gouv.fr

MaPrimeRénov’
Mieux chez moi, mieux pour la planète

MaPrimeRénov’ est cumulable avec les CEE

* Reconnu garant de l’environnement

Chauffage

2 aides simples pour répondre  
à votre situation

ou ou Isolation 
Ventilation

Menuiserie



J’ai besoin d’une rénovation globale 
(plusieurs types de travaux), mais ne  
sais pas à qui m’adresser

Je souhaite être accompagné tout  
au long de mes travaux par un conseiller 
indépendant en qui je peux avoir confiance.

Je voudrais bénéficier d’un diagnostic 
pour définir mon projet de travaux 

J’ai besoin d’une aide financière, 
voire même d’une avance

1 programme 
global de travaux

Une rénovation vertueuse 
pour mon logement

 Rendez-vous sur 
monprojet.anah.gouv.fr

Le programme Habiter Mieux sérénité est bonifié 
pour la sortie de la précarité énergétique (logements 
étiquette F et G)

Chauffage   +     Isolation     +   Menuiserie

2 aides simples pour répondre  
à votre situation

Ventilation

  L'aide permet également de couvrir les travaux 
induits (électricité, maçonnerie, etc)



Un parcours simplifié
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J’ai besoin 
de faire des 
travaux de 
rénovation 
énergétique 
pour me 
sentir mieux 
chez moi.

  Renseignez-vous 
auprès d’un 
conseiller FAIRE

faire.gouv.fr

0 808 800 700  

Selon mon projet, 
le conseiller m’oriente vers :

MaPrimeRénov’
Mieux chez moi, mieux pour la planète


