
AGENCE LOCALE DE L’ENERGIE 

MONTPELLIER 

Aides Financières en Copropriétés 

 



AIDES FINANCIÈRES 

EN COPROPRIÉTÉS 

•AIDES COLLECTIVES 

•AIDES INDIVIDUELLES 



AIDES COLLECTIVES 

Audit Energétique 

Fond Photovoltaïque 

Solaire Thermique 

Bois Energie 

Concours Régional BBC 

Certificats d’Economie d’Energie 

 



AIDES COLLECTIVES 

 
Audit Energétique 

Hors obligation  

Décret n°2012-111 du 27 

janvier 2012 

Spécifique Copropriétés 

 

50 % maximum 

Valeurs dispositif 2013. 



Fond Photovoltaïque Régional 

 

Taux préférentiel 

+ 

Région garante pour 25 % du prêt 

 

Banque Populaire 

Caisse d’Epargne 

Crédit Agricole 

AIDES COLLECTIVES 

 
Photovoltaïque raccordé au réseau 

Puissance supérieure à 3kW 

Valeurs dispositif 2013. 



AIDES COLLECTIVES 

 
Eau chaude solaire collective 

Aide au pré-diagnostic 

50 % maximum 

Plafonnée à 3 800 € HT 

Aide à l’investissement 

0,95 € / kWh 

Plafonnée à 80 % 

Pré-diagnostic réalisé par un 

bureau d’études obligatoire pour 

une surface de capteurs > 20 m²  

Valeurs dispositif 2013. 



Chaudière bois automatique 

granulés ou plaquettes 

Aide à l’étude de faisabilité 

50 % maximum 

Plafonnée à 3 800 € HT 

Aide à l’investissement 

50 % maximum du surcoût par 

rapport à une installation standard  

Etude obligatoirement réalisée par 

un bureau d’études pour 

chaufferies puissance >150 kW ou 

alimentant plus de 3 bâtiments. 

Valeurs dispositif 2013. 

AIDES COLLECTIVES 

 



Concours Régional BBC 

Rénovation BBC 

Rénovation BBC + 

Rénovation BEPOS 

 

Aide aux études : 50% maximum 

+ 

Aides à l’investissement : variable en 

fonction des projets 

+ 

Aide au suivi des performances :    

70 % maximum (plafonné à 30 000€) 

 

Les aides sont exprimées en €/m² SHON, la valeur annoncée 

constituant une aide maximale. 

Un bonus de 10€/m² si intègre la démarche Bâtiment Durable 

Méditerranéen BDM. 

Un bonus de 10€/m² attribué par la Région pour l’utilisation    

d’éco-matériaux régionaux et/ou d’équipement innovant. 
Valeurs 2013. 

AIDES COLLECTIVES 

 



AIDES COLLECTIVES  

 Certificats d’Economie d’Energie (CEE) 
Exemple de travaux dans une copropriété de 13 logements 

équipée d’une chaudière collective ancienne au gaz. 

Investissement : ≈ 150 000 €   De 10 000 à 17 000€ 

Isolation thermique par l’extérieur 

De 1 700 à 2 700€ Investissement : ≈ 15 000€ 

Renouvellement de la chaudière par une chaudière à condensation 

De 4 500 à 7 200€ Investissement : ≈ 5 000 €  

Calorifugeage du réseau hydraulique de chauffage et du réseau 

d’eau chaude sanitaire 

Possible pour des travaux collectifs et individuels 



AIDES COLLECTIVES  

 Certificats d’Economie d’Energie (CEE) 

Etc. 

Courtiers en CEE  

 

Nr-pro : http://www.nr-pro.fr/ 

CEELIUM : http://www.ceelium.com/services-coproprietes-syndics.php 

VALOENERGIE : http://valoenergie.fr/nos-competences/valorisation-des-certificats-deconomies-denergie/ 

CERTINERGY : http://www.certinergy.com/immobilier-economie-d-energie/ 

GEO PLC : http://www.geoplc.com/votre-secteur-nos-solutions-energetiques/coproprietes-syndics-gestionnaires/ 

LIBRA FEARNLEY ENVIRONNEMENT : http://www.libra-fearnley-environnement.fr/ 

ALMA GC : http://www.almacg.fr/nos-expertises/environnement/ 

E2C / ACCEO : http://www.acceo.eu/upload/fichier/info_pdt_E2C_CEE.pdf  
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Crédit d’Impôt Développement Durable 

Eco Prêt à Taux Zéro 

Autres prêts 

Prime rénovation énergétique 

Contribution du locataire aux travaux d’économies d’énergie 

 

 

AIDES INDIVIDUELLES 



AIDES INDIVIDUELLES 

Crédit d’impôt Développement Durable 

 

Locataires, copropriétaires occupants, copropriétaires bailleurs Logement de 

plus de 2 ans 

Plafonds de dépenses  

8 000  € personne seule 

16 000 € couple 

+   400 € par personne à charge 

 8 000 € par logement pour bailleurs  

Résidence principale 

Dispositif 2013 ! 

Travaux éligibles 

 

Chauffage et chauffe eau solaire 32/40 % 

Chauffage au bois 15/23 % (26/34 % sous conditions) 

Photovoltaïque 11 % 

PAC air / eau 15/23 %  

PAC géothermiques et PAC pour ECS 26/34% 

Travaux éligibles 

 

Isolation 15/23 % (main d’œuvre comprise) 

Fenêtres et vitrages 0/10/18% 

Calorifugeage 15 % 

Chaudière à condensation 10/18% 

Appareils de régulation 15 % 



AIDES INDIVIDUELLES 

Crédit d’impôt Développement Durable 

A quoi s’attendre en 2014 ? 

Les bailleurs seraient exclus du dispositif. 

L’obligation de passer par des artisans RGE 

«  Reconnu Garant pour l’Environnement » à partir 

de janvier 2015. 

25% pour un bouquet de travaux. 

15% pour une seule action et 
pour les ménages ayant un 

revenus fiscal de référence 
inférieur à 24 235€/an pour une 

personne seule. 

Mise en place de deux taux de crédit d‘impôt au lieu de 10 actuellement. 

Le photovoltaïque et les appareils de régulation et de programmation seraient 

exclus du dispositif.  



 

A mettre sur la déclaration  

de revenus. 
 

 

Sur facture acquittée. 
 

Date facture  

=  

dispositif en vigueur. 

 

Le syndic doit fournir une 

attestation établissant 

formellement la date du 

paiement de la dépense 

concernée. 

 
 

Crédit d’impôt Développement Durable 

AIDES INDIVIDUELLES 



AIDES INDIVIDUELLES 

Eco Prêt à Taux Zéro 

Copropriétaires occupants ou bailleurs. 

Résidence principale construite avant 1990. 

1 seul éco-prêt par logement. 

Travaux éligibles 
 

Isolation toiture 

Isolation murs extérieurs 

Fenêtres 

Chaudière à condensation 

Pompe à chaleur 

Chauffage bois 

Chauffe eau solaire 

 

Option bouquet de travaux 

2 travaux : 20 000 € 

3 travaux ou plus : 30 000 € 

Option amélioration 

énergétique globale 

30 000 € 

• Cumul crédit d’impôt / éco-prêt : 

revenu fiscal de référence inf. à 25 000€ à N-2 pour une personne seule. 

• Délai de réalisation des travaux : 3 ans au lieu de 2. 

A partir de 2014 ! 

• L’obligation de passer par des artisans RGE 

«  Reconnu Garant pour l’Environnement » à partir de 

juillet 2014. 



Prêt à l’amélioration de l’habitat (PAH)  
Consenti par la CAF ou la MSA de la résidence principale. 

Bénéficiaire d’une prestation familiale, sans conditions de ressources. 
 

 

 

Prêts d’Action Logement  
Pour les résidences principales des salariés et retraités de moins de 5 ans du secteur 

privé non agricole sous conditions de ressources. 
 

Prêts au taux du livret A si amélioration énergétique. 

AIDES INDIVIDUELLES 

Autres prêts 

Cumul possible des 

deux prêts dans la limite 

de 20 000 €. 

Le prêt travaux : 

pour les travaux d’amélioration éligibles à 

l’ANAH (dont amélioration énergétique). 
 

Le prêt copropriétés dégradées : 

pour les logements en copropriété faisant 

l’objet d’un plan de sauvegarde.  

 



Prêts conventionnés et prêts d’accession sociale 
Consenti par une banque ayant conventionné avec l’Etat. 

Occupant de sa résidence principale sans conditions de ressources.  

 

 

 

Prêts bancaires  
Eco prêt adossé au Livret de Développement Durable. 

Prêt Epargne Logement ou Compte Epargne Logement. 

 

 

 

Microcrédit 
Garanti par la Caisse des Dépôts et Consignations. 

Accompagnement du demandeur par un acteur social ou associatif. 

AIDES INDIVIDUELLES 

Autres prêts 



AIDES INDIVIDUELLES 

Prime rénovation énergétique 

Copropriétaires occupants. 

 

Résidence principale de plus de 2 ans. 
 

Bouquet de travaux. 
 

Sous condition de ressources. 
Travaux éligibles 

 
Isolation toiture 

Isolation murs extérieurs 

Fenêtres 

Chaudière à condensation 

Pompe à chaleur sauf air/air 

Chauffage bois 

Chauffe eau solaire 

Chauffe-eau thermodynamique 

 

Prime 1350€ 

Non cumulable avec les aides de 

solidarité écologique du 

programme « Habiter Mieux » de 

l’ANAH. 



AIDES INDIVIDUELLES 

Contribution du locataire aux 

travaux d’économies d’énergie 
Logement construit avant 1990. 

A partir du mois civil qui suit la fin des travaux. 

Durée maximum 15 ans. 

Travaux éligibles 

identiques à l’éco-prêt 

Option bouquet de 

travaux 

OU 

Option amélioration 

énergétique 

Option 1 :  

contribution mensuelle forfaitaire  

10 €/logements si 1 pièce principale 

15 €/logements si 2 ou 3 pièces principales 

20 € /logements si 4 pièces principales ou 
plus 

Option 2 :  

calcul des économies d’énergie 

par un bureau d’études 

Participation plafonnée à 50 % des 
économies d’énergie estimées 

Décret n° 2009-1439 du 23 novembre 2009 

Arrêté du 23 novembre 2009 



CUMUL DES AIDES 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 

morgane.poret@ale-montpellier.org 

www.ale-montpellier.org 


