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ET SI VOUS 
RÉCONCILIIEZ  
LA MAÎTRISE  
DE VOS CHARGES  
ET VOTRE CONFORT 
ÉNERGÉTIQUE ?

VOUS ÊTES  
COPROPRIÉTAIRE



Habiter Mieux copropriété, qu’est-ce que c’est ?
 
Habiter Mieux copropriété est une aide financière pour  
des travaux de rénovation énergétique en copropriété,  
si celle-ci est considérée comme « fragile ».

Quelles conditions pour en bénéficier ?
 
  Votre copropriété a été construite il y a plus de quinze ans
  Elle comporte au minimum 75 % de lots d’habitation 
occupés en résidence principale (en nombre ou en 
tantièmes)
  Elle est considérée comme fragile, c’est-à-dire que :

– son étiquette énergétique est évaluée entre D et G  
– son budget prévisionnel annuel affiche un taux 
d’impayés de charges compris entre 8 % et 25 % selon 
la taille de la copropriété*

* Sur ce critère, une adaptation des conditions d’éligibilité est possible lorsque la 
copropriété est située dans un quartier du NPNRU (Nouveau Programme National 
de Renouvellement Urbain) porté par l’ANRU.

IMPAYÉS DE CHARGES  
ET TRAVAUX À VOTER ?

HABITER MIEUX COPROPRIÉTÉ 
PEUT VOUS AIDER ! 

 
Dans la copropriété de Lucien,  
la chaudière va être révisée ainsi  
que les tuyauteries, les fenêtres  
seront changées au cas par 
cas. L’isolation sera réalisée par 
l’extérieur… Sans Habiter Mieux 
copropriété, il n’y aurait pas eu  
ces travaux de rénovation thermique. 
Habiter Mieux copropriété, c’est 
équilibré et incitatif car c’est la  
même aide pour tout le monde  
sans conditions de ressources. 

 

Lucien, président  
du conseil syndical



Quels types de travaux peuvent être financés ?
 
Selon le diagnostic qui sera fait, les travaux  
peuvent porter sur :  
 le remplacement de la chaufferie  
 l’isolation des terrasses et du plancher haut des caves 
 l’isolation de toutes les façades  

ET AUSSI 
 le remplacement des menuiseries 
 le renouvellement du système de ventilation 
 l’installation de robinets thermostatiques

 
Le programme des travaux votés doit permettre un gain 
énergétique de 35 % minimum.

Quel est le montant de l’aide Habiter Mieux 
copropriété ?
 
Elle comprend deux subventions :

 jusqu’à 180 euros par logement pour la prise en 
charge d’une assistance à maitrise d’ouvrage (AMO)  
ET

 jusqu’à 5 250 euros par logement pour les travaux  
de rénovation énergétique*
 
* Incluant une prime Habiter Mieux de 1 500 € pour le gain énergétique 

 IMPORTANT

votre copropriété doit être immatriculée  
par votre syndic professionnel ou bénévole 
au registre des copropriétés pour pouvoir 
demander l’aide.

BON À SAVOIR

Aucune condition de ressources n’est exigée :  
tous les copropriétaires occupants ou 
bailleurs peuvent bénéficier d’Habiter Mieux 
copropriété, selon leur quote-part.

INTÉRESSANT !

Vous pouvez combiner l’aide Habiter Mieux 
copropriété avec le crédit d’impôt transition 
énergétique (CITE), sous certaines conditions, 
l’éco-prêt à taux zéro (éco PTZ) et l’éco prêt 
à taux zéro collectif (éco-PTZ collectif).
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RENSEIGNEZ-VOUS VITE  
POUR ÊTRE BIEN CONSEILLÉ :

www.faire.fr

0 808 800 700 Service gratuit  
+ prix d’appel
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Le « service public » d’information et de conseil FAIRE  

est mis en place par l’ADEME, l’Anah (Agence nationale  

de l’habitat), l’ANIL (Agence nationale pour l’information  

sur le logement) et les collectivités. Près de 400 espaces 

conseils sont disponibles sur l’ensemble du territoire. 

Les « conseillers FAIRE » sont à votre disposition pour 

répondre à vos questions sur la maîtrise de l’énergie,  

la rénovation énergétique et les énergies renouvelables.

FAITES VOTRE DEMANDE  
D’AIDE EN LIGNE SUR 
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