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Habiter Mieux agilité,        
c’est une nouvelle aide 

financière pour faire l’un des trois 
types de travaux au choix, dans une maison 
individuelle :
• changement de chaudière ou de mode de chauffage
•  isolation des murs extérieurs et /ou intérieurs
•  isolation des combles aménagés et aménageables.
 
Les travaux doivent être faits obligatoirement par une 
entreprise ou un artisan qualifié RGE (reconnu garant de 
l’environnement). L’opérateur-conseil peut vous accompagner 
pour réaliser votre projet au plan technique, financier et social.  
(aide forfaitaire de l’Anah à hauteur de 153 €). Vous êtes 
libre de revendre les certificats d’économie d’énergie (CEE) 
obtenus grâce à ces travaux.

ressources très modestes1

    • de 40% à 50% du montant total des travaux HT 
(plafond de travaux de 20 000 € maximum).

    • + la prime Habiter Mieux : 10% du montant total des 
travaux HT, dans la limite de 2 000 €. 

ressources modestes2

    • 35% du montant total des travaux HT (plafond de 
travaux de 20 000 € maximum).

    • + la prime Habiter Mieux : 10% du montant total des 
travaux HT, dans la limite de 1 600 €.

J’ai des ressources très modestes, je souhaite faire un 
ensemble de travaux de 15 000 € HT

subvention Anah sérénité (entre 40% et 50%) entre 6 000€ et 7 500€
prime Habiter Mieux                                                                  1 500 €
Montant total de l’aide Habiter Mieux sérénité     entre 7 500€ et 9 000€

La subvention Anah couvre jusqu’à 60% du 
montant de l’ensemble des travaux.*

HAB I T E R  M I E U X  S E R E N I T E

Montant de l’aide Habiter Mieux sérénité

Exemple

Habiter Mieux sérénité, 
c’est un accompagnement-conseil 

(aide forfaitaire de l’Anah à hauteur de 573€) et 
une aide financière pour faire un ensemble de travaux 

capables d’apporter un gain énergétique d’au moins 25%. Ce 
gain vous fait bénéficier en plus d’une prime Habiter Mieux 
pouvant aller jusqu’à 2 000 €.

entre 40% et 50%

HAB I T E R  M I E U X  AG I L I T E

ressources très modestes1

• de 40% à 50% du montant total des travaux HT (plafond 
de travaux de 20 000 € maximum) avec opérateur

• de 35% sans opérateur
ressources modestes2

• 35% du montant total des travaux HT (plafond de 
travaux de 20 000 € maximum) avec opérateur 

• de 35% sans opérateur

J’ai des ressources très modestes, je souhaite changer 
ma chaudière à hauteur de 6 000 €

aide Habiter Mieux agilité (entre 40% à 50%) entre 2 400 € et 
3 000 € avec opérateur
La subvention Anah couvre jusqu’à 50% du montant de 
l’ensemble des travaux.*
aide Habiter Mieux agilité (35%) 2 100 € sans opérateur

Montant de l’aide Habiter Mieux agilité

Exemple

(entre 40% à 50%)

HAB I T E R  M I E U X  c o p RO P R I E T E
Habi te r  Mieux   copropr iété 

c’est une nouvelle aide pour financer les 
travaux de rénovation énergétique de copropriétés 

dites "fragiles".

Pour bénéficier de l’aide HABITER MIEUX - Copropriété, la 
copropriété doit :
• être considérée comme fragile, étiquette énergétique entre 
D et G, taux d’impayés de charges (compris entre 8% et 15% 
du montant total du budget prévisionnel annuel voté pour les 
copropriétés de plus de 200 lots ; compris entre 8% et 25% 
pour les copropriétés de moins de 200 lots).

L’aide Habiter Mieux copropriété est attribuée au syndicat de 
copropriétaires pour un programme de travaux permettant un 
gain énergétique de 35% minimum. Cette aide comprend 
2 subventions :

•  la prise en charge d’une assistance à maîtrise d’ouvrage : 
jusqu’à 180€ par logement. 
•  une aide financière pour les travaux, pouvant atteindre 
jusqu’à 25% du montant total des travaux HT. L’aide de l’Anah 
est de  5 250 € par logement (incluant en 2018 une prime 
Habiter Mieux de 1 500 €). 

Montant de l’aide Habiter Mieux copropriété

Pour bénéficier de l’aide Habiter Mieux copropriété, une 
copropriété doit obligatoirement avoir au préalable été 
inscrite par le syndic sur le Registre d’immatriculation 
des copropriétés. www.registre-coproprietes.gouv.fr

Pour bénéficier de l’aide Habiter Mieux 
copropriété doit obligatoirement avoir au préalable été 
inscrite par le syndic sur le Registre d’immatriculation 
des copropriétés. 

* hors aide supplèmentaire de la collectivité

nombre de personne composant le ménage 1 2 3 4 5 par personne suppl.
1 revenu fiscal de référence très modeste 14 790 € 21 630 € 26 013 € 30 389 € 34 784 € + 4 385 €
2 revenu fiscal de référence modeste 18 960 € 27 729 € 33 346 € 38 958 € 44 592 € + 5 617 €

Plafonds de ressources 2019

Il faut prendre en compte le dernier avis d’imposition que vous avez reçu


