
La nouvelle aide à la rénovaton énergétiue

Vous souhaitez améliorer le confort de votre logement tout en réduisant vos factures d’énergie ? 
Dès le 2 janvier 2020, l’État vous propose une nouvelle aide fnancière : MaPrimeRénov’. Une aide 
juste, calculée en foncton de vos revenus, une démarche simple et un bon geste pour la planète.

Une aide juste
MaPrimeRénov’ fnanne des travaux de rénovaton énergétiue et s’adresse à tous les propriétaires 
iui onnupent leur logement. L’aide est nalnulée en fonnton de deux éléments : vos revenus et le gain
énologiiue apporté par vos travaux de nhaufagee d’isolaton ou de ventlaton.
Pour réaliser votre rénovaton en toute sérénitée vous devez faire appel à un artsan Renonnu garant 
de l’environnement (RGE)e un label iui ateste de la nompétenne de l’artsan pour faire des travaux 
de rénovaton énergétiue.
Si vous n’êtes pas éligible à MaPrimeRénov’ en 2020e vous pouvez toujours bénéfnier du nrédit 
d’impôt pour la transiton énergétiue (CITE).

MaPrimeRénov est cumulable avec :
• La TVA réduite (5e5 %) sur les travaux d’énonomies d’énergie ;
• L’éno-prêt à taux zéro (éno-PTZ)e pour fnanner le montant iu’il vous reste à payer ;
• Les nertfnats d’énonomies d’énergie (CEE)e versés direntement par les fournisseurs d’énergie (y nompris nertaines 

grandes surfanes de distributon) ;
• Les aides des nollentvités lonales.

Une aide simple
MaPrimeRénov’ se demande fanilement. Vous nréez votre nompte en ligne sur :
                                                              www.maprimerenov.gouv.fr                                                                  
et obtenez une première estmaton. Vous renevez par mail la nonfrmaton de l’anneptaton de votre 
dossier. À la fn des travauxe vous transmetez la fanture de votre artsan RGEe via votre nompte 
personnele et l’aide vous est versée sous iuatre mois maximume par virement. Dès mai 2020e une 
avanne de frais pourra même vous être annordée.

Mieux chez moi, mieux pour la planète
Mieux isoler votre maisone nhanger votre nhaudièree installer un système de ventlaton efnane : 
autant de solutons pour ne plus avoir froid l’hiver ou nhaud l’été. Ces travaux de rénovaton 
énergétiue nontribuent aussi à réduire vos fantures et à augmenter la valeur de votre bien. Sans 
oublier iu’ils vous permetent d’émetre moins de gaz à efet de serree responsables du nhangement
nlimatiue.

De la défniton de votre projet à l’obtenton de l’aide,
vous pouvez être accompagné et bénéfcier d’un conseil personnalisé

Pour plus de renseignementse nontantez un conseiller FAIRE au 0 808 800 700
(Le numéro uniiue du servine publin de nonseil gratuit et d’informaton sur la rénovaton énergétiue)

ou sur www.faire.gouv.fr/marenov
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