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Vous souhaitez  rénover votre logement ? Faire des économies d’énergie ? 

LISEZ-MOI !

Boîte à outils  
en faveur de la rénovation  
de son logement

Ce document vous présente les différentes aides financières dont vous 

pouvez disposer pour réaliser des travaux de rénovation dans votre logement. 

Il constitue également un annuaire de contacts vers qui vous orienter pour 

bénéficier d’un appui financier mais également technique pour réaliser votre 

projet. Que vous soyez propriétaire occupant, propriétaire bailleur ou syndicat 

de copropriété, de nombreux dispositifs existent, ouverts à tous ou sous 

conditions de ressources. 

V I G I L A N C E
En préambule, il est important de préciser que ce document a été élaboré en 

novembre 2019. Les dispositifs présentés sont donc susceptibles d’évoluer, 

d’être modifiés, supprimés et d’autres dispositifs ajoutés. Il est primordial de 

se référer à la rubrique « pour en savoir plus » de chaque aide afin de vérifier 

sa validité. La Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie se tient 

également à votre disposition pour tous renseignements complémentaires 

(cf. rubrique qui contacter).  
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ORGANISME DISPOSITIF NATURE DE 
L’AIDE OBJET DE L’AIDE CUMULABLE AVEC

CONDITIONS  
DE  

RESSOURCES
TERRITOIRE D’ÉLIGIBILITÉ PAGE

Etat
Crédit d’impôt 
pour la Transition 
Energétique (CITE)

Réduction 
fiscale

30 % de vos dépenses d’amélioration 
de la performance énergétique en crédit 
d’impôt

Eco PTZ, aides de l’Anah, CEE,  
aides des collectivités

Non
Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie

6

Etat
Eco Prêt à Taux 
Zéro (Eco PTZ)

Prêt à taux 
zéro

Jusqu’à 30 000 € de prêt pour financer 
des travaux de rénovation énergétique

PTZ +, CITE, aides des collectivités, Anah 
en secteur d’OPAH, Action Logement, CEE

Non
Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie

7

Etat
Prêt à Taux Zéro 
dans l’ancien 
(PTZ+)

Prêt à taux 
zéro

Prêt jusqu’à 92 000 €, ou 40 % du total 
de l’acquisition si les travaux de rénova-
tion représentent 25% du montant total 
de l’acquisition

Eco PTZ Oui
Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie

8

Etat TVA réduite
Réduction 
fiscale

Application de la TVA à 5,5 % par les en-
treprises pour des travaux de rénovation 
énergétique

Tous Non
Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie

9

Anah

Habiter Mieux 
Habiter Sain 
Habiter Serein
Habiter Facile

Subvention Jusqu’à 50 % du montant des travaux
CITE, Eco PTZ, prêts Action Logement, 
Procivis

Oui
Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie

9

Action Logement
Prêt et ou  
Subvention  
d’Action logement

Prêt / 
subvention

Montant différent en fonction des  
dispositifs mais pouvant aller jusqu’à   
30 000 € à faible taux pour des travaux 
de rénovation et 20 000 € en subvention

Aides de l’Anah, Eco PTZ, autres prêts 
Action Logement

Différent en 
fonction du 
dispositif

Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie

11

Distributeurs 
d’énergie

Coup de pouce 
économies 
d’énergie (CEE)

Prime
Jusqu’à 4 000 € pour des travaux d’iso-
lation ou de changement de chaudière

Eco PTZ, CITE Non
Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie

12

Région  
Normandie

Chèque  
Eco-Energie  
Région Normandie

Prime
Jusqu’à 9 200 € en fonction des travaux 
d’amélioration énergétique

Tous Oui
Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie

13

Département du 
Calvados

Programme d’aide 
à l’installation 
d’équipement 
bois-énergie

Subvention
A partir de  2 500 € en fonction du type 
et de la puissance du nouveau chauffage

Tous Non
Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie

14

Département du 
Calvados

Programme 
d’aide en faveur 
des propriétaires 
occupants du 
Calvados

Avance
Jusqu’à 6 000 € pour tous travaux 
d’amélioration

Tous Oui 
Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie

14

SACICAP du 
Calvados 
réseau Procivis

Aides du réseau 
Procivis

Prêt et avance
Micro crédit et avance de subvention 
pour des travaux éligibles aux aides de 
l’ANAH

Anah, CITE Oui
Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie

15
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LE CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA TRANSITION ENERGÉTIQUE (CITE) 

Le crédit d’impôt pour la transition énergétique permet de déduire de l’impôt sur le revenu une partie des 
dépenses éligibles (montant plafonné) pour certains travaux d’amélioration de la performance énergétique 
des logements. Si le crédit d’impôt est supérieur au montant de l’impôt dû ou si vous êtes non-imposable, 
l’excédent est remboursé.

 Pour qui ? Pour tous les propriétaires occupants, sans condition de ressources.

 Pour quel logement ? Il faut que le logement soit votre résidence principale et qu’il soit achevé depuis   
 plus de 2 ans.

 Quel montant pour quels travaux ? 
Vous percevrez un crédit d’impôt à hauteur de 30 % de vos dépenses pour des travaux d’amélioration de la   
performance énergétique. 

Pour certaines dépenses, le taux diffère : 

- 15 % pour l’acquisition de matériaux isolants thermiques des parois vitrés ;

- 50 % pour la main d’œuvre de la dépose d’une cuve à fioul pour les ménages sous les plafonds de 
ressources de l’Anah. 

Le montant des dépenses éligibles est plafonné à 8 000 € pour une personne seule, à 16 000 € pour un   
couple (+ 400 € par personne à charge) par période de 5 années consécutives. 

Vous ne pouvez pas bénéficier du crédit d’impôt si vous effectuez vous-même la rénovation de votre   
logement. Le bénéfice du crédit d’impôt, pour certains travaux, est conditionné à leur réalisation par des   
professionnels RGE (Reconnu Garant de l’Environnement).

	 Comment	en	bénéficier	?	Vous devez remplir la déclaration 2042-RICI (chapitre « dépenses pour la   
 transition énergétique dans l’habitation principale ») pour compléter votre déclaration de revenus    
 correspondant à l’année de paiement définitif des travaux.

 Pour en savoir plus  www.impots.gouv.fr/portail/particulier/calcul-et-declaration-du-cite



L’ECO-PRÊT À TAUX ZÉRO

« L’éco-prêt à taux zéro » est un prêt à taux d’intérêt nul et accessible sans condition de ressources, pour 
financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique, jusqu’au 31 décembre 2021.

 Pour qui ? Pour tous les propriétaires occupants sans condition de ressources y compris en copropriétés.

 Pour quel logement ? Il faut que le logement soit votre résidence principale et qu’il ait été achevé avant le  
 1er janvier 1990 et après le 1er janvier 1948 pour l’option performance énergétique durable.

 Quel montant pour quels travaux ? L’éco-prêt permet d’obtenir un prêt à taux zéro jusqu’à 30 000 € sur  
 10 ans pour financer les travaux de rénovation énergétique. La durée peut être de 15 ans pour des travaux   
 de rénovation plus lourds.

Montant	de	l’éco-prêt	 
à taux zéro Action	seule

Bouquet de travaux Performance	
énergétique 

globale

Assainisse-
ment non 
collectif2 travaux 3 travaux  

ou plus

Montant maximal  
d’un		prêt	par	logement 10 000 € 20 000 € 30 000 € 30 000 € 10 000 €

Source : guide pratique des aides financières, ademe

	 Comment	en	bénéficier	?	Les travaux doivent obligatoirement être réalisés par un professionnel RGE. Une  
 fois que vous avez votre devis, il faut vous adresser à un établissement de crédit ayant conclu une convention  
 avec l’Etat. Vous avez 3 ans pour réaliser les travaux. A leur terme il faudra transmettre à l’établissement de   
 crédit les factures acquittées.

 Pour en savoir plus  www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19905
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PTZ DANS L’ANCIEN

Le prêt à taux zéro (PTZ) vous permet de financer une partie de l’achat ou de la construction de votre future 
résidence principale. Le montant du PTZ accordé dépend de la zone où se situe votre futur logement.

 Pour qui ? Pour les propriétaires occupants primo-accédants (ou n’ayant pas été propriétaires depuis 2 ans  
 au moins) sous conditions de ressources.

Plafonds	de	ressources	au	01/01/19

Nombre	d’occupants	par	logement Zone C Nombre	d’occupants	par	logement Zone C

1 24 000 € 4 48 000 €

2 33 600 € 5 > 55 200 €

3 40 800 € Source : service-public.fr

 Pour quel logement ? Pour l’acquisition de votre future résidence principale, dont les travaux    
 d’amélioration représentent 25 % du coût total de l’investissement. Le coût total de l’opération se   
 compose du coût d’achat du logement et des honoraires de négociation, hors frais de notaires, ainsi que du   
 coût des travaux.

 Quel montant pour quels travaux ? Ce prêt sans intérêt est en complément de l’apport personnel et   
 du prêt principal. Il peut permettre de financer jusqu’à 40 % du coût total de l’opération, le plafond évoluant   
 en fonction du nombre de personnes destinées à habiter le logement. Son remboursement peut s’étaler sur   
 10 ou 15 ans.

Montant	maximum	du	PTZ	selon	le	nombre	d’occupants

Nombre	d’occupants	du	logement Zone C Nombre	d’occupants	du	logement Zone C

1 40 000 € 4 80 000 €

2 56 000 € 5 et plus 92 000 €

3 68 000 € Source : service-public.fr

	 Comment	en	bénéficier	?	Il faut vous adresser à un établissement de crédit ayant conclu une convention  
 avec l’Etat, avec les devis des travaux à réaliser. Les travaux doivent être réalisés dans un délai de 3 ans.

 Pour en savoir plus  www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10871
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TVA RÉDUITE

Le taux de TVA appliqué aux travaux de rénovation est généralement de 10 %. Cependant, pour les travaux 
d’amélioration de la performance énergétique, ce taux est réduit à 5,5 %.

 Pour qui ? Pour tous les propriétaires sans condition de ressources.

 Pour quel logement ?  Il faut que le logement soit achevé depuis plus de 2 ans.

 Quel montant pour quels travaux ? Vous pouvez bénéficier d’un taux de TVA réduit à 5.5 % (au lieu   
 de 20 %) pour les travaux de rénovation ou d’amélioration énergétique. Sont exclus les travaux importants   
 qui représentent plus qu’une simple rénovation.
 Le taux est à 10% pour les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien.

	 Comment	en	bénéficier	?	Le taux est directement appliqué par l’entreprise qui facture les travaux.

 Pour en savoir plus  www.renovation-habitat.info/03/aides-financements/prets-fiscalite/tva-a-55/

LES AIDES FINANCIÈRES DE L’ANAH

L’Anah a pour mission de rénover le parc de logements privés existant par des aides financières aux 
travaux à destination des propriétaires occupants, modestes, des propriétaires bailleurs et des syndicats 
de copropriété fragiles et en difficulté.

 Pour qui ? Pour les propriétaires occupants n’ayant pas bénéficié d’un Prêt à Taux Zéro lors des 5 dernières  
 années, sauf dans le cas où un dispositif opérationnel (OPAH, PIG) est en place sur le territoire concerné et   
 avec des revenus inférieurs aux plafonds de ressource de l’Anah (cf. lexique). 

 Pour quel logement ? Il faut que le logement soit achevé depuis plus de 15 ans.

 Quel montant pour quels travaux ? Vous toucherez une prime Habiter Mieux de 10 % du montant total   
 des travaux HT, plafonnée de 1 600 € à 2 000 € pour un gain énergétique de 25 %.

En complément, la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie verse, sous certaines 
conditions, une subvention aux ménages bénéficiaires de l’aide de l’Anah dans le cadre d’un 
protocole Habiter Mieux valable jusqu’au 16 juillet 2020. D’autres dispositifs pourront être mis 
en place au cours de l’année 2020, n’hésitez pas à vous renseigner lors de permanences ou au 
service habitat de l’Agglomération (voir rubrique qui contacter). 
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  Habiter Mieux sérénité
« Habiter Mieux sérénité » est un accompagnement-conseil et une aide financière pour faire un ensemble 
de travaux capable d’apporter un gain énergétique d’au moins 25 % (changement de chaudière, isolation, 
changement des fenêtres, installation d’une VMC …)

Vous pouvez bénéficier d’une subvention de 35 à 50 % du montant des travaux HT financés, plafonnée de 7 000 
à 10 000 € en fonction de vos ressources.

Pour l’accompagnement par une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage vous pourrez recevoir une subvention entre  
150 € et 840 €. 

  Habiter sain (améliorer votre logement) et Habiter serein (transformer votre logement)
Il s’agit d’une subvention pour effectuer des travaux nécessaires pour mettre en sécurité votre logement, le rendre 
confortable et sain (travaux d’installation ou de rénovation d’électricité, de réseaux d’eau, de gaz, installation d’une 
salle de bain ou de toilettes, confortement de fondations, remplacement d’une toiture).

La subvention peut financer jusqu’à 50 % du montant HT des travaux, plafonnée à 10 000 € pour l’aide Habiter 
Sain, et 25 000 € pour l’aide Habiter Serein.

  Habiter	facile
Il s’agit d’une subvention pour effectuer des travaux d’adaptation nécessaires pour rester plus longtemps chez 
vous, des travaux qui pourront vous faciliter la vie au quotidien en vieillissant. Il peut s’agir de remplacer une 
baignoire par une douche de plain-pied, installer un monte escalier etc.

Cette aide peut aussi s’appliquer pour des travaux spécifiques pour faciliter l’usage de votre logement en cas de 
handicap, comme l’élargissement d’une porte, l’installation d’une rampe d’accès.

La subvention peut financer jusqu’à 50 % du montant HT des travaux, plafonnée à 10 000€.

	 Comment	en	bénéficier	?	Il faut faire la demande en ligne sur le site de l’Anah.

 Pour en savoir plus  www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-occupants/

10 | JE SUIS PROPRIÉTAIRE OCCUPANT



PRÊTS ACTION LOGEMENT

Action Logement accompagne les salariés dans leur mobilité résidentielle et professionnelle en proposant 
des services et des aides financières qui facilitent l’accès au logement et donc à l’emploi, des bénéficiaires.

  Prêt	travaux	 
Le prêt travaux d’amélioration permet de bénéficier d’un taux préférentiel pour réaliser des travaux dans sa 
résidence principale.

 Pour qui ? Pour les propriétaires occupants salariés du secteur privé, non agricole, de 10 salariés et plus.

 Pour quel logement ? Il faut que le logement soit votre résidence principale.

 Quel montant pour quels travaux ? Il s’agit d’un prêt de 10 ans maximum, avec lequel 100 % des   
 travaux d’amélioration de la performance énergétique peuvent être couverts, plafonné à 10 000€, à un taux   
 fixe égal au taux du livret A (taux plancher de 1%) au 31/12 de l’année n-1.

 Il s’agit de travaux de réhabilitation visant à résoudre une situation de logement indigne, de dégradation   
 importante ou d’amélioration portant sur la sécurité et la salubrité, la perte d’autonomie ou la performance   
 énergétique.

	 Comment	en	bénéficier	?	La demande est à effectuer sur le site d’Action Logement.

 Pour en savoir plus  www.actionlogement.fr/le-pret-travaux-amelioration

  Plan	d’investissement	volontaire	performance	énergétique

 Pour qui ? Pour les propriétaires occupants aux revenus modestes (plafonds Anah cf. lexique).

 Pour quel logement ? Pour tout logement situé en zone B2, C ou Action cœur de Ville donc toutes les   
 communes de l’Agglomération. 

 Quel montant pour quels travaux ? 100 % des travaux de rénovation énergétique peuvent être couverts  
 par une subvention, plafonnés à 20 000 €, prêt complémentaire d’un montant maximum de 30.000 € pour   
 financer un éventuel reste à charge ou d’autres travaux de rénovation. Les travaux doivent comporter   
 au moins l’isolation des combles et planchers ou l’isolation des murs extérieurs ou intérieurs ou changement  
 équipement de chauffage.

	 Comment	en	bénéficier	?	La demande est à effectuer sur le site d’Action Logement.

 Pour en savoir plus  www.actionlogement.fr/
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COUP DE POUCE ÉCONOMIES D’ÉNERGIE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF CERTIFICAT 
D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Certaines entreprises vous proposent des primes, des prêts bonifiés ou des diagnostics si vous réalisez 
des travaux d’économies d’énergie. Les aides proposées sont plus importantes pour les ménages en 
situation de précarité énergétique et de grande précarité énergétique (plafonds Anah cf. lexique).

 Pour qui ? Pour tous les propriétaires, sans condition de ressources (en revanche le montant de la prime est  
 soumis à conditions de ressources).

 Pour quel logement ? Pour tout logement.

 Quel montant pour quels travaux ? Cette aide prend la forme de primes reversées par les revendeurs   
 d’énergie en échange de Certificat d’Economie d’Energie (CEE), si vous réalisez des travaux d’amélioration de  
 la performance énergétique en fonction de vos revenus. 

Primes minimales prévues  
par	la	charte	«coup	de	pouce	chauffage»

Prime 
ménages modestes

Prime 
autre ménage

Remplacement	d’une	chaudière*	par

Une chaudière biomasse performante 4 000 € 2 500 €

Une pompe à chaleur air/eau ou eau/eau 4 000 € 2 500 €

Un système solaire combiné 4 000 € 2 500 €

Une pompe à chaleur hybride 4 000 € 2 500 €

Un raccordement à un réseau de chaleur EnR&R** 700 € 450 €

Une chaudière à gaz à très haute performance énergétique 1 200 € 600 €

Remplacement	d’un	équipement	de	chauffage	au	charbon	par

Un appareil de chauffage au bois très performant 800 € 500 €

Primes minimales prévues  
par	la	charte	«coup	de	pouce	isolation»

Prime 
ménages modestes

Prime 
autre ménage

Isolation	des	combles	et	toiture 20 € / m2 10 € / m2

Isolation	de	planchers	bas 30 € / m2 20 € / m2

 
Source : guide pratique des aides financières, ademe

*Individuelle (ou collective dans le cadre d’un raccordement à un réseau de chaleur) au charbon, au fioul ou au gaz, autre qu’à 
condensation
** Réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération

Vous pouvez consulter les travaux éligibles sur le site du ministère de la Transition écologique et solidaire :  
www.ecologique-solidaire.gouv.fr/operations-standardisee

12 | JE SUIS PROPRIÉTAIRE OCCUPANT



	 Comment	en	bénéficier	?	Il faut commencer par choisir une entreprise signataire de la charte CEE (les   
 revendeurs d’énergie, électricité, gaz, fioul, carburant…) et signer un accord avec eux. Les travaux doivent   
 être réalisés par un professionnel RGE. A la fin des travaux, il faut retourner la facture à l’entreprise signataire  
 de la charte qui vous versera la prime correspondante. 

 Pour en savoir plus  www.ecologique-solidaire.gouv.fr/operations-standardisees-deconomies-denergie

CHÈQUE ÉCO-ENERGIE RÉGION NORMANDIE 

La Région Normandie accompagne votre projet de rénovation énergétique à travers un chèque éco énergie  
pour la réalisation de travaux ou encore la réalisation d’audit énergétique. 

 Pour qui ? Pour tous les propriétaires dont le revenu fiscal ne dépasse pas deux fois le plafond des revenus  
 modestes de l’Anah pour la réalisation de travaux, absence de barême de ressources pour le chèque éco-  
 énergie «audit».

 Pour quel logement ? Il faut que le logement soit une maison individuelle achevée depuis plus de 15 ans   
 (résidence principale, secondaire ou logement locatif).

 Quel montant pour quels travaux ? Après un audit thermique et énergétique, il faut faire réaliser   
 des travaux d’amélioration énergétique afin de percevoir une subvention qui varie en fonction du pourcentage  
 d’amélioration de la performance énergétique : 
 Amélioration de 40% : 2 500 € 
 Amélioration de 60% : 4 000 € 
 Atteinte du niveau BBC (Bâtiment Basse Consommation) : 9 200 € 
 Subvention audit : 800 € (audit obligatoire uniquement pour les travaux BBC).

	 Comment	en	bénéficier	?	Les travaux doivent être réalisés par un professionnel RGE. La demande d’aide  
 est à effectuer sur le site internet de la Région.

 Pour en savoir plus  https://cheque-eco-energie.normandie.fr/
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PROGRAMME AIDE À L’INSTALLATION D’ÉQUIPEMENT BOIS-ÉNERGIE DU DÉPARTEMENT 
DU CALVADOS

Des subventions peuvent être allouées par le Département pour l’implantation d’équipements liés à la 
valorisation énergétique du bois.

 Pour qui ? Pour tous les propriétaires sans condition de ressources

 Pour quel logement ? Pour tout logement.

 Quel montant pour quels travaux ? Pour l’installation d’une chaudière à bois ou à bois déchiqueté   
 labellisée flamme verte ou équivalent (NF EN 12 809 ou NF EN 303-5), installée par un professionnel RGE.

Type de chaudière Puissance < 50 kW 50 kW < puissance < 250 kW

Bois déchiqueté 150 € / kW 5 000 € + 50 € / kW

Bois bûches 100 € / kW 2 500 € + 50 € / kW

Source : Conseil Départemental du Calvados

	 Comment	en	bénéficier	?	Il faut faire une demande sur le site internet du département www.calvados.fr.   
 Vous pouvez vous renseigner au 02 31 57 15 68 ou par mail environnement@calvados.fr

 Pour en savoir plus  www.calvados.fr/contents/fiche/fiches-aide--services/aides-a-linstallation-dequipem-1.html

PROGRAMME AIDE EN FAVEUR DES PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS DU CALVADOS 

Destinée aux propriétaires occupants, cette aide concerne l’acquisition, la construction ou encore 
l’amélioration de leur résidence principale.

 Pour qui ? Pour les propriétaires occupants aux revenus modestes (barèmes Anah cf. lexique).

 Pour quel logement ? Il faut que le logement soit votre résidence principale.

 Quel montant pour quels travaux ?  Avance remboursable à 0% jusqu’à 10 000 € pour l’acquisition et   
 la construction et jusqu’à 6 000 € maximum pour tous travaux d’amélioration de l’habitat (isolation,   
 menuiseries, toiture, réfection salle de bains, maçonnerie, électricité, assainissement, chauffage, plomberie,   
 aménagement des combles, monte-escalier, ravalement). En complément une subvention de 500 € à 800 €   
 peut être apportée aux personnes âgées de plus de 65 ans, et une subvention de 3 049 € aux bénéficiaires   
 du RSA.  

	 Comment	en	bénéficier	?	 Il faut effectuer une demande d’aide auprès de la direction insertion logement. 
 Vous pouvez les joindre au 02 31 57 12 70 / 02 31 57 12 74.

 Pour en savoir plus  www.calvados.fr/accueil/le-departement/solidarite---familles/aide-au-logement/aide-a-lh.html
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SACICAP DU CALVADOS RÉSEAU PROCIVIS

La SACICAP du Calvados réseau Procivis permet aux ménages aux revenus les plus modestes de bénéficier 
de prêts à taux zéro (barèmes Anah cf. lexique). Procivis permet également à ces ménages de bénéficier 
d’une avance aux aides apportées par l’Anah mais également une avance à la subvention éventuellement 
versée par les collectivités si ces dernières ont signé une convention avec la SACICAP. En l’occurrence, 
la subvention versée par la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie, en complément des aides 
Anah dans le cadre de travaux de rénovation énergétique, peut bénéficier d’une avance de la part de la 
SACICAP. 

 Pour qui ?  Pour les propriétaires occupants aux revenus les plus modestes (plafonds Anah, cf. lexique),   
 exclus des réseaux bancaires classiques. 

 Pour quel logement ? Pour tout logement. 

 Quel montant pour quels travaux ? Des financements sous forme de micro crédit sans intérêt et des   
 avances de subventions des collectivités.  Cela concerne les mêmes travaux éligibles aux aides de l’Anah   
 (voir les aides financières de l’Anah pour les propriétaires occupants). 

	 Comment	en	bénéficier	?	Il est nécessaire de signer un mandat avec la SACICAP qui percevra le   
 versement de l’aide de la collectivité en lieu et place des bénéficiaires de la subvention pour l’avance   
 subvention. Les démarches et la signature de ce mandat s’effectuent auprès des opérateurs Anah, vers qui   
 également vous pouvez vous renseigner pour les prêts. Ces derniers sont à votre disposition pour vous   
 renseigner (cf. rubrique qui contacter). 

 Pour en savoir plus  http://procivis.fr/les-missions-sociales/
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ORGANISME DISPOSITIF NATURE 
DE L’AIDE OBJET DE L’AIDE CUMULABLE AVEC

CONDITIONS  
DE  

RESSOURCES
TERRITOIRE D’ÉLIGIBILITÉ PAGE

Etat
Eco Prêt à Taux Zéro 
(Eco PTZ)

Prêt à taux 
zéro (0% 
d’intérêt)

Jusqu’à 30 000 € de prêt pour financer 
des travaux de rénovation énergétique

Aides des collectivités, Action Logement, 
CEE, Anah en secteur d’OPAH

Non
Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie

18

Etat
Dispositif dit  
Denormandie

Réduction 
fiscale

Réduction d’impôts jusqu’à 21 % du 
coût total de l’acquisition et des travaux 
d’amélioration de la performance 
énergétique

TVA réduite pour les travaux de rénovation, 
aides de l’Anah, Action Logement

Non sauf pour 
les futurs 
locataires

Lisieux - Orbec 18

Etat Louer Abordable
Réduction 
fiscale

50% de réduction fiscale sur les revenus 
foncier en location social ou très social 
avec conventionnement travaux et 85 % 
de réduction fiscale sur l’intermédiation 
locative 

Anah
Non sauf pour 
les futurs 
locataires

Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie

19

Etat TVA réduite
Réduction 
fiscale

Application de la TVA à 5,5 % par les en-
treprises pour des travaux de rénovation 
énergétique, pour les logements de plus 
de deux ans

Tous Non
Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie

20 

Anah Louer Mieux Subvention
Jusqu’à 35 % du montant des travaux 
pour un gain de performance énergé-
tique d’au moins 35 %

Denormandie, CEE sauf si recours à la 
prime Habiter Mieux, Action Logement, 
Procivis, Louer abordable

Non sauf pour 
les futurs 
locataires

Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie

20

Action Logement
Prêt et ou Subvention 
d’Action logement

Prêt / 
subvention

Montant différent en fonction des dispo-
sitifs mais pouvant aller jusqu’à   
30 000 € à faible taux pour des travaux 
de rénovation et 15 000 € en subvention

Aides de l’Anah, Eco PTZ, autres prêts 
Action Logement

Différent en 
fonction du 
dispositif

Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie

22

Distributeurs 
d’énergie

Coup de pouce 
économies d’énergie 
(CEE)

Prime
Jusqu’à 4 000 € pour des travaux d’iso-
lation ou de changement de chaudière

Eco PTZ, CITE Non
Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie

23

Région  
Normandie

Chèque Eco-Energie Prime
Jusqu’à 9 200 € en fonction des travaux 
d’amélioration énergétique

Tous Oui
Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie

24

Région  
Normandie

Renforcement de 
l’offre locative dans 
les centres

Subvention
Jusqu’à 150 €/m² et par logement et 
25% du coût des travaux de 
réhabilitation

Non cumulable avec une autre aide de la 
Région

Non

Lisieux, Mézidon-Vallée d’Auge, 
Saint-Pierre en Auge Livarot-Pays 
d’Auge, Orbec, Saint Désir, 
Valorbiquet

25

Département du 
Calvados

Programme d’aide à 
l’installation d’équi-
pement bois-énergie

Subvention
A partir de  2 500 € en fonction du type 
et de la puissance du nouveau chauffage

Tous Non
Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie

26

Département du 
Calvados

Programme d’aide  
en faveur des  
propriétaires bailleurs

Avance  
rembour-
sable

Jusqu’à 6 000 € pour tous travaux 
d’amélioration

Tous Non
Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie

27
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ORGANISME DISPOSITIF NATURE 
DE L’AIDE OBJET DE L’AIDE CUMULABLE AVEC

CONDITIONS  
DE  

RESSOURCES
TERRITOIRE D’ÉLIGIBILITÉ PAGE

Etat
Eco Prêt à Taux Zéro 
(Eco PTZ)

Prêt à taux 
zéro (0% 
d’intérêt)

Jusqu’à 30 000 € de prêt pour financer 
des travaux de rénovation énergétique

Aides des collectivités, Action Logement, 
CEE, Anah en secteur d’OPAH

Non
Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie

18

Etat
Dispositif dit  
Denormandie

Réduction 
fiscale

Réduction d’impôts jusqu’à 21 % du 
coût total de l’acquisition et des travaux 
d’amélioration de la performance 
énergétique

TVA réduite pour les travaux de rénovation, 
aides de l’Anah, Action Logement

Non sauf pour 
les futurs 
locataires

Lisieux - Orbec 18

Etat Louer Abordable
Réduction 
fiscale

50% de réduction fiscale sur les revenus 
foncier en location social ou très social 
avec conventionnement travaux et 85 % 
de réduction fiscale sur l’intermédiation 
locative 

Anah
Non sauf pour 
les futurs 
locataires

Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie

19

Etat TVA réduite
Réduction 
fiscale

Application de la TVA à 5,5 % par les en-
treprises pour des travaux de rénovation 
énergétique, pour les logements de plus 
de deux ans

Tous Non
Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie

20 

Anah Louer Mieux Subvention
Jusqu’à 35 % du montant des travaux 
pour un gain de performance énergé-
tique d’au moins 35 %

Denormandie, CEE sauf si recours à la 
prime Habiter Mieux, Action Logement, 
Procivis, Louer abordable

Non sauf pour 
les futurs 
locataires

Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie

20

Action Logement
Prêt et ou Subvention 
d’Action logement

Prêt / 
subvention

Montant différent en fonction des dispo-
sitifs mais pouvant aller jusqu’à   
30 000 € à faible taux pour des travaux 
de rénovation et 15 000 € en subvention

Aides de l’Anah, Eco PTZ, autres prêts 
Action Logement

Différent en 
fonction du 
dispositif

Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie

22

Distributeurs 
d’énergie

Coup de pouce 
économies d’énergie 
(CEE)

Prime
Jusqu’à 4 000 € pour des travaux d’iso-
lation ou de changement de chaudière

Eco PTZ, CITE Non
Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie

23

Région  
Normandie

Chèque Eco-Energie Prime
Jusqu’à 9 200 € en fonction des travaux 
d’amélioration énergétique

Tous Oui
Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie

24

Région  
Normandie

Renforcement de 
l’offre locative dans 
les centres

Subvention
Jusqu’à 150 €/m² et par logement et 
25% du coût des travaux de 
réhabilitation

Non cumulable avec une autre aide de la 
Région

Non

Lisieux, Mézidon-Vallée d’Auge, 
Saint-Pierre en Auge Livarot-Pays 
d’Auge, Orbec, Saint Désir, 
Valorbiquet

25

Département du 
Calvados

Programme d’aide à 
l’installation d’équi-
pement bois-énergie

Subvention
A partir de  2 500 € en fonction du type 
et de la puissance du nouveau chauffage

Tous Non
Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie

26

Département du 
Calvados

Programme d’aide  
en faveur des  
propriétaires bailleurs

Avance  
rembour-
sable

Jusqu’à 6 000 € pour tous travaux 
d’amélioration

Tous Non
Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie

27



L’ECO-PRÊT À TAUX ZÉRO

« L’éco-prêt à taux zéro » est un prêt à taux d’intérêt nul et accessible sans condition de ressources, pour 
financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique, jusqu’au 31 décembre 2021 ».

 Pour qui ? Pour tous les propriétaires sans condition de ressources.

 Pour quel logement ? Il faut que le logement soit votre résidence principale et qu’il soit achevé depuis   
 plus de 2 ans.

 Quel montant pour quels travaux ? L’éco-prêt permet d’obtenir un prêt à taux zéro jusqu’à 30 000 € sur  
 15 ans pour financer les travaux de rénovation énergétique. 

Montant	de	l’éco-prêt	 
à taux zéro Action	seule

Bouquet de travaux Performance	
énergétique 

globale

Assainisse-
ment non 
collectif2 travaux 3 travaux  

ou plus

Montant maximal  
d’un		prêt	par	logement 10 000 € 20 000 € 30 000 € 30 000 € 10 000 €

Source : guide pratique des aides financières, ademe

	 Comment	en	bénéficier	?	Les travaux doivent obligatoirement être réalisés par un professionnel RGE. Une  
 fois que vous avez votre devis, il faut vous adresser à un établissement de crédit ayant conclu une convention  
 avec l’Etat. Vous avez 3 ans pour réaliser les travaux, à leur terme il faudra transmettre à l’établissement de   
 crédit les factures acquittées.

 Pour en savoir plus  www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19905

DISPOSITIF DIT DENORMANDIE 

Pour lutter contre le logement insalubre et améliorer l’attractivité dans les centres des villes moyennes, 
une réduction d’impôt est accordée aux propriétaires qui rénovent des logements situés dans les 222 villes 
du plan « Action cœur de ville » et dans certaines communes ayant signé une opération de revitalisation du 
territoire (ORT). Les communes de Lisieux et Orbec sont concernées (cf. périmètre). 

 Pour qui ? Pour les propriétaires bailleurs, sans condition de ressources, qui achètent un bien à rénover et   
 souhaitent mettre leur logement vide en location de longue durée (6,9 ou 12 ans).
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 Pour quel logement ? Pour l’acquisition d’un logement dont les travaux d’amélioration représentent au   
 moins 25 % du coût total de l’investissement. Ce bien doit être localisé au sein d’une commune couverte par  
 une Opération de Revitalisation du territoire (ORT). 

 Le bien devra être loué pendant 6, 9 ou 12 ans avec un plafond de loyers à des locataires sous conditions de  
 ressources. 

 Quel montant pour quels travaux ? Pour pouvoir bénéficier de cet avantage fiscal, il faut faire réaliser   
 des travaux d’amélioration de la performance énergétique d’au moins 30 % ou deux types de travaux de   
 rénovation parmi les 5 suivants : changement de chaudière, isolation des murs, des fenêtres ou des   
 combles, changement de production d’eau chaude.

 Vous bénéficierez d’une réduction d’impôt sur le revenu sur la base du coût total des travaux dans la limite   
 de ces deux plafonds : 300 000 € par personne et par an et 5 500 €/m² de surface habitable.
 Ce taux de réduction est de 12 % pour un engagement à la location de 6 ans, 18 % pour 9 ans et 21 % pour  
 12 ans. 

	 Comment	en	bénéficier	?	Les travaux doivent être réalisés par un professionnel RGE.
 Le montant est à inscrire sur votre déclaration de revenus.

 Pour en savoir plus   
www.cohesion-territoires.gouv.fr/dispositif-denormandie-une-aide-fiscale-la-renovation-et-la-location

LOUER ABORDABLE 

Le dispositif «Louer abordable» / «Cosse ancien» vous permet de bénéficier d’une déduction de vos 
revenus fonciers si vous mettez en location un logement dans certaines zones.

 Pour qui ? Pour les propriétaires bailleurs privés qui s’engagent à louer avec des niveaux de loyers bas via   
 un conventionnement avec ou sans travaux.

 Pour quel logement ? Il faut que le logement soit loué à des niveaux de loyers bas ou par un dispositif   
 d’intermédiation locative pendant au moins 9 ans.

 Quel montant pour quels travaux ? Il faut que les travaux correspondent à ceux susceptibles d’être   
 accompagnés par l’Anah. Il s’agit d’un abattement fiscal de 50 % sur vos revenus fonciers pour une location  
 sociale ou très sociale avec conventionnement travaux et de 85 % pour une intermédiation    
 locative via un conventionnement avec ou sans travaux.

	 Comment	en	bénéficier	?	Il faut signer une convention avec l’Anah.

 Pour en savoir plus  www.anil.org/dispositif-cosse-deduction-fiscale-louer-abordable/
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TVA RÉDUITE

Le taux de TVA appliqué aux travaux de rénovation est généralement de 10 %. Cependant, pour les travaux 
d’amélioration de la performance énergétique, ce taux est réduit à 5,5 %.      

 Pour qui ? Pour tous les propriétaires sans condition de ressources.

 Pour quel logement ? Il faut que le logement soit achevé depuis plus de 2 ans.

 Quel montant pour quels travaux ? Taux de TVA réduit à 5,5% (au lieu de 20%) pour les travaux de    
 rénovation ou d’amélioration énergétique. Sont exclus les travaux importants qui représentent    
 plus qu’une simple rénovation. Taux de 10% pour les travaux d’amélioration, de transformation,    
 d’aménagement ou d’entretien.

	 Comment	en	bénéficier	?	Le taux est directement appliqué par l’entreprise qui facture les travaux.

 Pour en savoir plus  www.renovation-habitat.info/03/aides-financements/prets-fiscalite/tva-a-55/

LES AIDES FINANCIÈRES DE L’ANAH AVEC LE PROGRAMME HABITER MIEUX

L’Anah a pour mission de rénover le parc de logements privés existant par des aides financières aux 
travaux à destination des propriétaires occupants, modestes, des propriétaires bailleurs et des syndicats 
de copropriété fragiles et en difficulté.

  Louer mieux

  Pour qui ? Pour les propriétaires bailleurs privés qui s’engagent à respecter des plafonds de loyer et de   
 ressources pour une durée de 9 ans.

 Pour quel logement ? Pour un logement achevé il y a plus de 15 ans, à destination locative, nécessitant   
 des travaux de rénovation et n’ayant pas bénéficié d’un prêt à taux zéro il y a moins de 5 ans.

 Quel montant pour quels travaux ? Pour des logements dont le niveau de dégradation a été constaté par  
 un diagnostic ou un arrêté d’insalubrité ou de péril, le financement est de 35 % du montant des travaux HT   
 avec au maximum 350 €/m² dans la limite de 28 000 € par logement.

 Pour des travaux de mise en sécurité et de salubrité, le financement est de 35 % du montant total des   
 travaux HT avec au maximum 262,50 €/m² dans la limite de 21 000 € par logement.
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 Pour de la rénovation, le financement de 25 % du montant total des travaux HT, avec au maximum  
 187,50 €/m² dans la limite de 15 000 € par logement.

 Pour des travaux d’amélioration de la performance énergétique, le financement de 25 % du montant total   
 des travaux HT et au maximum 187,50 €/m² dans la limite de 15 000 € par logement.

Montant maximum de la 
subvention

Projet	de	travaux	lourds	pour	réhabiliter	un	logement	indigne	ou	très	dégradé	 
(max. 1 000 € HT/m2 dans la limite de 80 m2 / logement) 35 % des travaux

Projet de travaux d’amélioration  
(max. 750 € HT/m2 dans la limite de  
80 m2 / logement)

Travaux pour la sécurité et la salubrité de l’habitat 35 % des travaux

Travaux pour l’autonomie de la personne 35 % des travaux

Travaux pour réhabiliter un logement moyennement 
dégradé

25 % des travaux

Travaux d’amélioration des performances énergétiques 25 % des travaux

Travaux suite à une procédure relative au règlement 
sanitaire départemental / contrôle décence

25 % des travaux

Transformation d’usage 25 % des travaux

+	Prime	«Habiter	mieux» si les travaux permettent certaines améliorations de la performance 
énergétique (35%)

1 500 € par logement

+	Prime	d’intermédiation	locative 1 000 € par logement

+	Prime	de	réduction	de	loyer	(max. de 150 € /m2 avec max. 80 m2 / logement) 3 x la participation des 
collectivités

+	Prime	réservation	au	profit	de	publics	prioritaires 2 000 € par logement 
(4 000 € en secteur tendu)

Source : boîte à outils financiers, ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, juin 2019

 Quels que soient les travaux, si la consommation énergétique baisse d’au moins 35 %, vous pourrez toucher  
 1 500 € de prime Habiter Mieux en plus.

 Vous pouvez également obtenir une subvention jusqu’à 859 € par logement pour l’aide d’un assistant à   
 maîtrise d’ouvrage

	 Comment	en	bénéficier	?	La demande est à effectuer sur le site de l’Anah.

 Pour en savoir plus  www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-bailleurs/financer-vos-travaux/
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LES AIDES ACTION LOGEMENT

Action Logement accompagne les salariés dans leur parcours résidentiel en proposant des services et des 
aides financières qui facilitent l’accès au logement et donc à l’emploi, des bénéficiaires.  

 	Prêt	travaux

 Pour qui ? Pour les salariés d’une entreprise privée non agricole de 10 salariés et plus.

 Pour quel logement ? Pour tout logement. 

 Quel montant pour quels travaux ? Il s’agit d’un prêt de 10 ans maximum, avec lequel 100 % des   
 travaux d’amélioration de la performance énergétique peuvent être couverts, plafonnés à 10 000€, à un taux  
 fixe égal au taux du livret A (taux plancher de 1%) au 31/12 de l’année n-1.

	 Comment	en	bénéficier	?	La demande est à effectuer sur le site d’Action Logement.

 Pour en savoir plus  www.actionlogement.fr/le-pret-travaux-amelioration

 	Financement	locatif	privé	en	Action	Cœur	de	Ville

 Pour qui ? Pour les propriétaires bailleurs privés sans condition de ressources.

 Pour quel logement ? Pour l’acquisition d’immeubles entiers, de réhabilitation seule ou de locaux   
 d’activités ou commerciaux à transformer en logements situés dans le périmètre Action Cœur de    
 Ville. Au moins 80 % des logements réhabilités ne devront pas dépasser les plafonds de loyers et de   
 ressources définis dans le cadre des aides de l’Anah. Engagement locatif de 9 ans avec droit    
 de réservation par Action logement.

 Quel montant pour quels travaux ?  Les travaux doivent être de nature de transformation en logement,   
 d’acquisition-amélioration d’immeubles entiers ou de réhabilitation seule. 

 Il s’agit d’un prêt et de subvention à hauteur de 100 % des travaux dans la limite de 1 000 €/m², à un taux   
 variable à hauteur de celui du livret A avec un taux plancher de 1 %. Il est possible de bénéficier d’un différé  
 d’amortissement dans la limite de 2 ans. La durée des prêts peut aller jusqu’à 20 ans.

ZONE PINEL C

Nature Prêt Subv.

Avec	financement	Anah Part 70% 30%

Sans	financement	Anah Part 50% 50%

Source : boîte à outils financiers, ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, juin 2019
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	 Comment	en	bénéficier	?	La demande est à effectuer sur le site d’Action Logement. Attention il faut être   
 dans le périmètre de l’Opération de Revitalisation du Territoire labélisée Action Cœur de Ville sur la commune  
 de Lisieux (cf. périmètre).

 Pour en savoir plus  https://groupe.actionlogement.fr/action-coeur-de-ville

 	Plan	d’investissement	volontaire	performance	énergétique	

 Pour qui ? Pour les propriétaires bailleurs à revenus modestes ou propriétaires bailleurs louant à des   
 locataires aux revenus modestes. 

 Pour quel logement ? Pour tout logement situé en zone B2, C ou Action cœur de Ville donc toutes les   
 communes de l’agglomération.

 Quel montant pour quels travaux ? Pour financer la rénovation énergétique de leur logement,  
 100 % des travaux peuvent être couverts via une subvention plafonnée à 15 000 €, prêt complémentaire de  
 maximum 30 000 € pour financer un éventuel reste à charge ou d’autres travaux de rénovation.

 Les travaux doivent comporter au moins l’isolation des combles et planchers ou l’isolation des murs   
 extérieurs ou intérieurs ou changement équipement de chauffage.

	 Comment	en	bénéficier	?	La demande est à effectuer sur le site d’Action Logement.

 Pour en savoir plus  www.actionlogement.fr/

COUP DE POUCE ÉCONOMIES D’ÉNERGIE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF CERTIFICAT 
D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Certaines entreprises vous proposent des primes, des prêts bonifiés ou des diagnostics si vous réalisez 
des travaux d’économies d’énergie. Les aides proposées sont plus importantes pour les ménages en 
situation de précarité énergétique et de grande précarité énergétique (plafonds Anah, cf. lexique).

 Pour qui ? Pour tous les propriétaires, sans conditions de ressources (en revanche le montant de la prime   
 est soumis à conditions de ressources).

 Pour quel logement ? Pour tout logement.

 Quel montant pour quels travaux ? Cette aide prend la forme de primes reversées par les revendeurs   
 d’énergie en échange de Certificat d’Economie d’Energie (CEE), si vous réalisez des travaux d’amélioration de  
 la performance énergétique en fonction de vos revenus.
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Primes minimales prévues  
par	la	charte	«coup	de	pouce	chauffage»

Prime 
ménages modestes

Prime 
autre ménage

Remplacement	d’une	chaudière*	par

Une chaudière biomasse performante 4 000 € 2 500 €

Une pompe à chaleur air/eau ou eau/eau 4 000 € 2 500 €

Un système solaire combiné 4 000 € 2 500 €

Une pompe à chaleur hybride 4 000 € 2 500 €

Un raccordement à un réseau de chaleur EnR&R** 700 € 450 €

Une chaudière à gaz à très haute performance énergétique 1 200 € 600 €

Remplacement	d’un	équipement	de	chauffage	au	charbon	par

Un appareil de chauffage au bois très performant 800 € 500 €

Primes minimales prévues  
par	la	charte	«coup	de	pouce	isolation»

Prime 
ménages modestes

Prime 
autre ménage

Isolation	des	combles	et	toiture 20 € / m2 10 € / m2

Isolation	de	planchers	bas 30 € / m2 20 € / m2

Source : guide pratique des aides financières, ademe
*Individuelle (ou collective dans le cadre d’un raccordement à un réseau de chaleur) au charbon, au fioul ou au gaz, autre qu’à 
condensation
** Réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération

	 Comment	en	bénéficier	?	Il faut commencer par choisir une entreprise signataire de la charte CEE (les   
 revendeurs d’énergie, électricité, gaz, fioul, carburant…) et signer un accord avec eux. Les travaux doivent   
 être réalisés par un professionnel RGE. A la fin des travaux, il faut retourner la facture à l’entreprise signataire  
 de la charte qui vous versera la prime correspondante.

 Souvent vous êtes directement sollicités dans votre boîte aux lettres, par exemple l’offre « isoler vos combles  
 perdus pour 1€ » fait partie de ce dispositif. 

 Pour en savoir plus  www.ecologique-solidaire.gouv.fr/operations-standardisees-deconomies-denergie

CHÈQUE ECO-ENERGIE RÉGION NORMANDIE

La Région Normandie accompagne votre projet de rénovation énergétique à travers un chèque éco énergie  
pour la réalisation de travaux ou encore la réalisation d’audit énergétique.

 Pour qui ? Pour tous les propriétaires dont le revenu fiscal ne dépasse pas deux fois le plafond des revenus  
 modestes de l’Anah pour la réalisation de travaux, absence de barême de ressources pour le chèque éco-  
 énergie «audit».
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 Pour quel logement ? Il faut que le logement soit une maison individuelle achevée depuis plus de 15 ans   
 (résidence principale, secondaire ou logement locatif).

 Quel montant pour quels travaux ? Après un audit thermique et énergétique, il faut faire réaliser   
 des travaux d’amélioration énergétique afin de percevoir une subvention qui varie en fonction du pourcentage  
 d’amélioration de la performance énergétique : 

 Amélioration de 40 % : 2 500 € 

 Amélioration de 60 % : 4 000 € 

 Atteinte du niveau BBC (Bâtiment Basse Consommation) : 9 200 € 

 Subvention audit : 800 € (audit obligatoire uniquement pour les travaux BBC).

	 Comment	en	bénéficier	?	Les travaux doivent être réalisés par un professionnel RGE. 

 La demande d’aide est à effectuer sur le site internet de la Région.

 Pour en savoir plus  https://cheque-eco-energie.normandie.fr/

RENFORCEMENT DE L’OFFRE LOCATIVE DANS LES CENTRES PAR LA RÉGION NORMANDIE

Ce dispositif soutient la réhabilitation ou la création de logements collectifs ou individuels dans les 
communes de plus de 1 500 habitants ou dotées d’un collège, situées hors des  EPCI de Caen, Le Havre, 
Rouen ou Le Havre (323 communes éligibles sur l’ensemble de la Normandie).

 Pour qui ? Pour tous les propriétaires bailleurs sans condition de ressources.

 Pour quel logement ? Des logements en centre-ville de communes de plus de 1 500 habitants ou dotées  
 d’un collège. Ces logements doivent avoir plus de 15 ans et devront être mis en location. Le loyer ne devra   
 pas dépasser les plafonds des loyers intermédiaires de l’Anah.

 Quel montant pour quels travaux ? Pour bénéficier de cette subvention, il faut réhabiliter des   
 logements existants ou en créer à partir de la reconversion de bâtiments existants.

 Une diminution d’au moins 60 % des consommations énergétiques ou atteintes de l’étiquette C du DPE est   
 exigée. 

 La subvention régionale est plafonnée à 150 €/m²/logement de surface habitable réhabilitée dans la   
 limite de 10 000 € par logement et de 25% du coût des travaux. Attention : deux aides de la région ne   
 peuvent pas se cumuler.

	 Comment	en	bénéficier	?	Les travaux doivent être réalisés sous la coordination d’un rénovateur agréé   
 par la région et par des entreprises RGE. Le dossier de demande d’aide doit être déposé avant le démarrage  
 des travaux sur aides.normandie.fr

 Pour en savoir plus  https://aides.normandie.fr/

 | 25



PROGRAMME AIDE À L’INSTALLATION D’ÉQUIPEMENT BOIS-ÉNERGIE DU DÉPARTEMENT 
DU CALVADOS

Des subventions peuvent être allouées par le Département pour l’implantation d’équipements liés à la 
valorisation énergétique du bois.

 Pour qui ? Pour tous les propriétaires sans condition de ressources. 

 Pour quel logement ? Pour tout logement.

 Quel montant pour quels travaux ? Pour l’installation d’une chaudière à bois ou à bois déchiqueté   
 labellisée flamme verte ou équivalent (NF EN 12 809 ou NF EN 303-5), installée par un professionnel RGE.

Type de chaudière Puissance < 50 kW 50 kW < puissance < 250 kW

Bois déchiqueté 150 € / kW 5 000 € + 50 € / kW

Bois bûches 100 € / kW 2 500 € + 50 € / kW

Source : Conseil Départemental du Calvados

	 Comment	en	bénéficier	?	Il faut faire une demande sur le site internet du département www.calvados.fr.   
 Vous pouvez vous renseigner au 02 31 57 15 68 ou par mail environnement@calvados.fr.

 Pour en savoir plus   
www.calvados.fr/contents/fiche/fiches-aide--services/aides-a-linstallation-dequipem-1.html
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PROGRAMME AIDE EN FAVEUR DES PROPRIÉTAIRES BAILLEURS DU CALVADOS 

Destinée aux propriétaires bailleurs, cette aide concerne l’amélioration de leur bien en vue d’une location 
sous condition Anah (cf. dispositif Louer Mieux).

 Pour qui ? Pour les propriétaires bailleurs sans condition de ressources.

 Pour quel logement ? Pour un logement achevé il y a plus de 15 ans, à destination locative, nécessitant   
 des travaux de rénovation et n’ayant pas bénéficié d’un prêt à taux zéro il y a moins de 5 ans.

 Quel montant pour quels travaux ? Avance remboursable à un taux de 0% jusqu’à 6 000 € pour tout   
 travaux d’amélioration de l’habitat (isolation, menuiseries, toiture, réfection salle de bains, maçonnerie,   
 électricité, assainissement, chauffage, plomberie, aménagement des combles, monte-escalier, ravalement).   
 Un seul dossier par an peut être déposé.

	 Comment	en	bénéficier	?	Il faut effectuer une demande d’aide auprès de la direction insertion logement.  
 Vous pouvez les joindre au 02 31 57 12 70 / 02 31 57 12 74.

 Pour en savoir plus  www.calvados.fr/accueil/le-departement/solidarite---familles/aide-au-logement/aide-a-lh.html
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ORGANISME DISPOSITIF NATURE 
DE L’AIDE OBJET DE L’AIDE CUMULABLE AVEC

CONDITIONS  
DE  

RESSOURCES
TERRITOIRE D’ÉLIGIBILITÉ PAGE

Etat
Eco Prêt à Taux Zéro 
(Eco PTZ)

Prêt à taux 
zéro (0% 
d’intérêt)

Jusqu’à 30 000 € de prêt pour financer 
des travaux de rénovation énergétique

Aides de l’ANAH, CEE, CITE Non
Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie

30

Etat
Crédit d’Impôt pour la 
Transition Energétique 
(CITE)

Réduction 
fiscale

30 % de vos dépenses d’amélioration 
de la performance énergétique en crédit 
d’impôt 

Eco PTZ, aides de l’ANAH, Procivis Non
Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie

30

Etat TVA réduite
Réduction 
fiscale

Application de la TVA à 5,5 % par les en-
treprises pour des travaux de rénovation 
énergétique

Tous Non
Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie

31

Anah
Habiter Mieux  
copropriété

Subvention

Jusqu’à 50 % du montant des travaux 
pour un gain de performance éner-
gétique d’au moins 25 % pour les 
copropriétés fragiles

CITE, Eco PTZ, Procivis Oui
Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie

32

Action Logement
Prêt travaux en faveur 
de copropriétés 
dégradées

Prêt
Jusqu’à 10 000 % à un taux de 1% 
pour financer des travaux sur les parties 
communes ou privatives.

Tous Oui

Copropriétés faisant l’objet 
d’un plan de sauvegarde ou 
d’une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat donc 
uniquement sur Orbec à ce jour

32

Région  
Normandie

IDEE Rénovation 
Energétique des 
Copropriétés

Subvention
Jusqu’à 4 000 € par habitation pour des 
travaux de rénovation énergétique pour 
un gain supérieur ou égal à 60 %

ANAH, Non cumulable avec une autre aide 
de la Région

Non
Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie

33

Distributeurs 
d’énergie

Coup de pouce 
économies d’énergie 
(CEE)

Prime
Jusqu’à 4 000 € pour des travaux d’iso-
lation ou de changement de chaudière

Eco PTZ, CITE Non
Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie

34
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ORGANISME DISPOSITIF NATURE 
DE L’AIDE OBJET DE L’AIDE CUMULABLE AVEC

CONDITIONS  
DE  

RESSOURCES
TERRITOIRE D’ÉLIGIBILITÉ PAGE

Etat
Eco Prêt à Taux Zéro 
(Eco PTZ)

Prêt à taux 
zéro (0% 
d’intérêt)

Jusqu’à 30 000 € de prêt pour financer 
des travaux de rénovation énergétique

Aides de l’ANAH, CEE, CITE Non
Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie

30

Etat
Crédit d’Impôt pour la 
Transition Energétique 
(CITE)

Réduction 
fiscale

30 % de vos dépenses d’amélioration 
de la performance énergétique en crédit 
d’impôt 

Eco PTZ, aides de l’ANAH, Procivis Non
Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie

30

Etat TVA réduite
Réduction 
fiscale

Application de la TVA à 5,5 % par les en-
treprises pour des travaux de rénovation 
énergétique

Tous Non
Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie

31

Anah
Habiter Mieux  
copropriété

Subvention

Jusqu’à 50 % du montant des travaux 
pour un gain de performance éner-
gétique d’au moins 25 % pour les 
copropriétés fragiles

CITE, Eco PTZ, Procivis Oui
Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie

32

Action Logement
Prêt travaux en faveur 
de copropriétés 
dégradées

Prêt
Jusqu’à 10 000 % à un taux de 1% 
pour financer des travaux sur les parties 
communes ou privatives.

Tous Oui

Copropriétés faisant l’objet 
d’un plan de sauvegarde ou 
d’une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat donc 
uniquement sur Orbec à ce jour

32

Région  
Normandie

IDEE Rénovation 
Energétique des 
Copropriétés

Subvention
Jusqu’à 4 000 € par habitation pour des 
travaux de rénovation énergétique pour 
un gain supérieur ou égal à 60 %

ANAH, Non cumulable avec une autre aide 
de la Région

Non
Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie

33

Distributeurs 
d’énergie

Coup de pouce 
économies d’énergie 
(CEE)

Prime
Jusqu’à 4 000 € pour des travaux d’iso-
lation ou de changement de chaudière

Eco PTZ, CITE Non
Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie
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L’ECO PRÊT À TAUX ZÉRO

« L’éco-prêt à taux zéro » est un prêt à taux d’intérêt nul et accessible sans condition de ressources, pour 
financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique, jusqu’au 31 décembre 2021.

 Pour qui ? Les propriétaires ayant déclaré le logement comme résidence principale sans condition de   
 ressources peuvent participer à ce prêt collectif.

 Pour quel logement ? Il faut que l’immeuble soit achevé depuis plus de 2 ans.

 Quel montant pour quels travaux ? L’éco Prêt permet d’obtenir un prêt à taux zéro jusqu’à 30 000 € sur  
 15 ans pour financer les travaux de rénovation énergétique, d’isolation ou d’installation d’équipements   
 permettant l’utilisation de source d’énergie renouvelable. Les travaux d’intérêt collectif peuvent être réalisés   
 sur des parties privatives mais aussi sur des parties communes.

Montant	de	l’éco-prêt	 
à taux zéro Action	seule

Bouquet de travaux Performance	
énergétique 

globale

Assainisse-
ment non 
collectif2 travaux 3 travaux  

ou plus

Montant maximal  
d’un		prêt	par	logement 10 000 € 20 000 € 30 000 € 30 000 € 10 000 €

Source : guide pratique des aides financières, ademe

 Le cumul avec un éco PTZ individuel est possible à condition de ne pas dépasser 30 000€ par logement.

	 Comment	en	bénéficier	?	Les travaux doivent obligatoirement être réalisés par un professionnel RGE.  
 Une fois que vous avez votre devis, il faut vous l’adresser à un établissement de crédit ayant  conclu   
 une convention avec l’Etat. Vous avez 3 ans pour réaliser les travaux, à leur terme il  faudra transmettre à   
 l’établissement de crédit les factures acquittées.r réaliser les travaux, à leur terme il faudra transmettre à   
 l’établissement de crédit les factures acquittées.

 Pour en savoir plus  www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19905

LE CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA TRANSITION ENERGÉTIQUE (CITE) 

Le crédit d’impôt pour la transition énergétique permet de déduire de l’impôt sur le revenu une partie 
des dépenses éligibles (montant plafonné) pour certains travaux d’amélioration de la performance 
énergétique des logements. Si le crédit d’impôt est supérieur au montant de l’impôt dû ou si vous êtes 
non-imposable, l’excédent est remboursé.
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 Pour qui ? Pour tous les propriétaires occupants, sans condition de ressource.

 Pour quel logement ? Il faut que le logement soit votre résidence principale et qu’il soit achevé depuis   
 plus de 2 ans.

 Quel montant pour quels travaux ? Vous percevrez un crédit d’impôt à hauteur de 30 % de vos   
 dépenses pour des travaux d’amélioration de la performance énergétique, même dans le cadre de travaux en  
 commun. Chaque propriétaire peut faire valoir son droit au CITE pour payer sa quote-part.

 Pour certaines dépenses, le taux diffère : 

 - 15 % pour l’acquisition de matériaux isolants thermiques des parois vitrée ;

 - 50 % pour la main d’œuvre de la dépose d’une cuve à fioul pour les ménages sous les plafonds de   
 ressources de l’Anah. 

  Le montant des dépenses éligibles est plafonné à 8 000 € pour une personne seule, à 16 000 € pour un   
 couple (+ 400 € par personne à charge) par période de 5 années consécutives. 

	 Comment	en	bénéficier	?	Le montant est à reporter directement sur votre déclaration d’impôts.

 Pour en savoir plus  www.impots.gouv.fr/portail/particulier/calcul-et-declaration-du-cite

TVA RÉDUITE 

Le taux de TVA appliqué aux travaux de rénovation est généralement de 10 %. Cependant, pour les travaux 
d’amélioration de la performance énergétique, ce taux est réduit à 5,5 %.

 Pour qui ? Pour tous les propriétaires sans condition de ressources.

 Pour quel logement ? Il faut que le logement soit achevé depuis plus de 2 ans.

 Quel montant pour quels travaux ? Un taux de TVA réduit à 5.5% (au lieu de 20%) vous sera facturé   
 pour les travaux de rénovation ou d’amélioration énergétique. Sont exclus les travaux importants qui   
 représentent plus qu’une simple rénovation.

 Vous bénéficierez d’un taux de 10% pour les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou   
 d’entretien.

	 Comment	en	bénéficier	?	Le taux est directement appliqué par l’entreprise qui facture les travaux à la   
 copropriété.

 Pour en savoir plus  www.renovation-habitat.info/03/aides-financements/prets-fiscalite/tva-a-55/
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LES AIDES FINANCIÈRES DE L’ANAH 

L’Anah a pour mission de rénover le parc de logements privés existant par des aides financières aux 
travaux à destination des propriétaires occupants, modestes, des propriétaires bailleurs et des syndicats 
de copropriété fragiles et en difficulté.

  Habiter Mieux Copropriété 

 Pour qui ? Pour les copropriétés fragiles dont le logement a une étiquette énergétique entre D et G, et   
 qui affichent un taux d’impayés de charges entre 8 et 15 % du montant total prévisionnel annuel pour les   
 copropriétés de plus de 200 lots, entre 8 et 2 5% pour les copropriétés de moins de 200 lots.

 Pour quel logement ? Il faut que la copropriété ait été construite avant le 1er juin 2001 et qu’elle   
 comporte au moins 75 % de logements à titre de résidence principale.

 Quel montant pour quels travaux ? L’aide est attribuée pour un programme de travaux permettant un   
 gain énergétique de 35 % minimum.

 Vous pouvez bénéficier d’une prise en charge pour une assistance à maîtrise d’ouvrage, jusqu’à 180 € par   
 logement + une aide financière jusqu’à 25 % du montant total des travaux HT et 5.250 € maximum   
 par logement incluant une prime de 1.500 € pour le gain énergétique.

 Si les travaux ont pour but de résoudre des cas d’insalubrité ou d’habitat indigne, le financement est à   
 hauteur de 50 % de la facture globale, sans limite

	 Comment	en	bénéficier	?	La demande est à effectuer sur le site de l’Anah.

 Pour en savoir plus   
www.anah.fr/copropriete/syndicat-de-coproprietaires/beneficier-de-laide-habiter-mieux-copropriete/

LE PRÊT TRAVAUX D’ACTION LOGEMENT ENVERS LES COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES 

Prêt accordé par Action Logement services pour des travaux réalisés dans les copropriétés faisant l’objet 
d’un plan de sauvegarde.

 Pour qui ? Pour les propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs, dans le cadre de travaux    
 d’amélioration de la performance énergétique, salariés d’entreprises du secteur privé non agricole de   
 10 salariés et plus, sous conditions de ressources (cf. lexique).
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 Pour quel logement ? Pour les logements situés en copropriétés faisant l’objet d’un Plan de Sauvegarde   
 ou d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH). A ce jour, seul l’ex territoire du Pays de   
 l’Orbiquet est concerné par une OPAH.

 Quel montant pour quels travaux ? Le prêt est attribué pour tous travaux pour les propriétaires   
 occupants et pour les travaux d’amélioration de la performance énergétique pour les propriétaires bailleurs.   
 Le montant maximal du prêt est de 10 000  € avec un taux d’intérêt annuel de 1% hors assurance   
 facultative. Ces travaux peuvent concerner les parties communes de la copropriété ou les parties privatives.

	 Comment	en	bénéficier	?	La demande est à effectuer sur le site d’Action Logement.

 Pour en savoir plus  www.actionlogement.fr

IDEE ACTION RÉNOVATION ENERGÉTIQUE DES COPROPRIÉTÉS

La Région Normandie propose un dispositif unique IDÉE (Initiative Développement Durable Energie 
Environnement) pour soutenir les projets dans le domaine de l’Energie, de l’Environnement et du 
Développement Durable.

 Pour qui ? Pour les copropriétés éligibles  à une aide sur les travaux de rénovation énergétique des parties   
 communes attribuée par l’Anah (cf. dispositif précédent) ou par une collectivité locale. 

 Pour quel logement ? Il faut que la copropriété ait été construite avant le 1er juin 2001 et qu’elle   
 comporte au moins 75 % de logements à titre de résidence principale.

 Quel montant pour quels travaux ? L’aide est attribuée pour des travaux de rénovation énergétique des   
 parties communes, travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives par le syndicat et dépenses de  
 maitrise d’œuvre. L’aidé régionale sera de 2 000 € ou de 4 000€ par lot d’habitation principale selon   
 le niveau du gain en consommation d’énergie : 2 000€ pour un gain entre 35 % et 59 % et 4 000€   
 pour un gain supérieur ou égale à 60 % ou niveau BBC.  Les travaux doivent être réalisés    
 par un professionnel RGE. Le plafond d’aide par dossier est fixé à 250 000 € pour des projets dont le nombre  
 de logements rénovés est inférieur ou égal à 500 et à 500 000 € pour les projets de rénovation de plus de    
 logements. Les travaux doivent être réalisés par un professionnel RGE pour les projets de rénovation de plus  
 de 500 logements. 

	 Comment	en	bénéficier	?	La demande est à effectuer sur le site de la Région Normandie.
 Contact : Service Bâtiment et Développement Durables : 02 31 06 97 63

 Pour en savoir plus  https://aides.normandie.fr/la-region-normandie-dematerialise-ses-demandes-daides
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COUP DE POUCE ÉCONOMIES D’ÉNERGIE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF CERTIFICAT 
D’ECONOMIES D’ENERGIE

Certaines entreprises vous proposent des primes, des prêts bonifiés ou des diagnostics si vous réalisez 
des travaux d’économies d’énergie. Les aides proposées sont plus importantes pour les ménages en 
situation de précarité énergétique et de grande précarité énergétique (selon l’Anah – plafonds 2019)

 Pour qui ? Pour toutes les copropriétés, sans condition de ressources (en revanche le montant de la prime   
 est soumis à conditions de ressources).

 Pour quel logement ? L’immeuble doit être achevé depuis plus de 2 ans.

 Quel montant pour quels travaux ? Cette aide prend la forme de primes reversées par les revendeurs   
 d’énergie en échange de Certificat d’Economie d’Energie (CEE), si vous réalisez des travaux d’amélioration   
 de la performance énergétique en fonction de vos revenus y compris pour des travaux de parties communes  
 de copropriété.

Primes minimales prévues  
par	la	charte	«coup	de	pouce	chauffage»

Prime 
ménages modestes

Prime 
autre ménage

Remplacement	d’une	chaudière*	par

Une chaudière biomasse performante 4 000 € 2 500 €

Une pompe à chaleur air/eau ou eau/eau 4 000 € 2 500 €

Un système solaire combiné 4 000 € 2 500 €

Une pompe à chaleur hybride 4 000 € 2 500 €

Un raccordement à un réseau de chaleur EnR&R** 700 € 450 €

Une chaudière à gaz à très haute performance énergétique 1 200 € 600 €

Remplacement	d’un	équipement	de	chauffage	au	charbon	par

Un appareil de chauffage au bois très performant 800 € 500 €

Primes minimales prévues  
par	la	charte	«coup	de	pouce	isolation»

Prime 
ménages modestes

Prime 
autre ménage

Isolation	des	combles	et	toiture 20 € / m2 10 € / m2

Isolation	de	planchers	bas 30 € / m2 20 € / m2

Source : guide pratique des aides financières, ademe
*Individuelle (ou collective dans le cadre d’un raccordement à un réseau de chaleur) au charbon, au fioul ou au gaz, autre qu’à 
condensation
** Réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération
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	 Comment	en	bénéficier	?	Il faut commencer par choisir une entreprise signataire de la charte CEE (les   
 revendeurs d’énergie, électricité, gaz, fioul, carburant…) et signer un accord avec eux. Les travaux doivent   
 être réalisés par un professionnel RGE. A la fin des travaux, il faut retourner la facture à l’entreprise signataire  
 de la charte qui vous versera la prime correspondante.
 Souvent vous êtes directement sollicités dans votre boîte aux lettres, par exemple l’offre « isoler vos combles  
 perdus pour 1€ » fait partie de ce dispositif. 

 Pour en savoir plus  www.ecologique-solidaire.gouv.fr/operations-standardisees-deconomies-denergie
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Vous trouverez la liste des professionnels agréés RGE et rénovateurs 
BBC Normandie sur les sites ci-dessous :

https://cheque-eco-energie.normandie.fr/Les-professionnels-
conventionn%C3%A9s

https://www.faire.fr/trouvez-un-professionnel 

http://renovation-info-service.gouv.fr/trouvez-UN-professionnel

N’hésitez pas à faire plusieurs devis, à comparer les solutions 
techniques proposées et les prix. 

Exigez le certificat de qualification de l’entreprise ainsi que les critères 
de performances des matériaux pour vous assurer que les matériaux 
correspondent bien aux aides auxquelles vous souhaitez prétendre. 

L’Agglomération Lisieux Normandie vous orientera notamment :

- vers les opérateurs habitat effectuant des permanences sur le 
territoire (SOLIHA et CDHAT), 

- l’espace info énergie dont les permanences sont assurées par 
BIOMASSE Normandie

Les permanences de SOLIHA, CDHAT et Biomasse Normandie sont 
effectives à la date de réalisation de ce guide. Ces permanences 
étant liées à des marchés publics de suivi-animation ou des 
conventions, les prestataires, dates et lieux de permanences sont 
susceptibles d’être modifiés. N’hésitez pas à vous rapprocher de la 
Communauté d’Agglomération pour plus de renseignements. 

Communauté d’Agglomération  
Lisieux	Normandie	|	Service	Habitat 
38 rue du carmel 14100 Lisieux - 02 31 48 18 24 
habitat@agglo-lisieux.fr

Pour toutes questions sur la redynamisation du centre-ville de 
Lisieux, vous pouvez contacter la Pôle Aménagement Urbain de la 
Ville de Lisieux au 02 31 48 40 43

Vous pouvez également trouver des informations :

- sur le site du réseau Faire | www.faire.fr/

- sur le site de l’ADEME | www.ademe.fr/financer-renovation-habitat

- sur le site de l’Anah | www.anah.fr 

- sur le site de l’ANIL  |  www.anil.org/outils

Le choix des professionnels pour vos travaux 
est primordial. Outre le fait que certains 

dispositifs exigent que les professionnels 
soient RGE, il s’agit de travaux importants, d’un 

investissement financier conséquent sur votre 
logement, il est impératif de ne pas faire ce 

choix à la légère. La mention RGE  
« Reconnu Garant de l’Environnement » vous 

signale des professionnels reconnus pour leur 
compétence, soulignée par des signes de 

qualité aux critères exigeants, contrôlés par les 
pouvoirs publics et attestant la qualification des 

entreprises pour les travaux concernés par le 
signe. Le site internet de la région Normandie 
vous indique en complément les rénovateurs 

conventionnés BBC Normandie.

CHOISIR UN PROFESSIONNEL POUR VOS TRAVAUX

QUI CONTACTER ?
Cette boîte à outils vous permet  

de trouver pour chaque dispositif  
un lien internet ou un contact afin d’obtenir 

plus de renseignements.

Néanmoins, si vous souhaitez obtenir 
davantage de renseignements relatifs aux 

aides financières ou si vous avez des questions 
techniques, financières ou juridiques sur les 

travaux que vous souhaitez réaliser, vous 
pouvez contacter l’Agglomération Lisieux 

Normandie



	Résidence	principale	 : logement occupé de façon 
habituelle par une ou plusieurs personnes d’un même 
ménage, et où se trouve le centre de ses intérêts familiaux 
(écoles…) et professionnels. C’est également le lieu de 
déclaration de vos impôts.

 Ménage  : l’ensemble des occupants d’un même logement, 
sans que ces personnes soient nécessairement unies par des 
liens de parenté

 RGE  : (Reconnu Garant de l’Environnement) Il s’agit de 
professionnels ayant un savoir-faire ou une spécialisation dans 
la performance énergétique. Pour obtenir ce label, ils sont 
soumis à une exigence de qualification, de signes de qualité.

	Travaux	de	performance	énergétique	/	 
 de rénovation énergétique  : des travaux visant 

à réduire la consommation énergétique nécessaire au 
chauffage, à la production d’eau chaude, au système de 
refroidissement, à la ventilation et à l’éclairage d’un logement.

	Propriétaire	occupant	 : est la personne qui possède un 
logement et y établit sa résidence principale.

 Propriétaire bailleur : est la personne qui possède un 
logement et le propose en location.

Syndicat	de	copropriété : c’est l’ensemble des 
copropriétaires d’un immeuble ou d’un bâtiment.

 OPAH et PIG  sont les acronymes  de « Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat » et « Programme 
d’Intérêt Général d’amélioration du parc privé» Il s’agit de 
dispositifs qui favorisent la rénovation de l’habitat existant. 

LEXIQUE

Plafonds de ressources de l’Anah au 01/01/2019 

Nombre de pers. 
composant le 
ménage

Ménages aux 
ressources très 

modestes

Ménages aux 
ressources 
modestes

1 14 790 € 18 960 €

2 21 630 € 27 729 €

3 26 013 € 33 346 €

4 30 389 € 38 958 €

5 34 784 € 44 592 €

Par pers.suppl. + 4 385 € + 5 617 €

Source : ANAH

Plafonds de loyers de l’Anah au 01/01/2019

En € / m2 de surface utile

Loyer intermédiaire 8.93

Loyer social 7.09

Loyer très social 5.51

Source : ANAH

Plafonds de ressources Action Logement au 01/01/2019 (en €).  
L’ensemble des communes de l’Agglomération Lisieux Normandie est situé en zone C.

Catégories de ménage Zone A bis Zone A Zone B1 Zone B2 et C

1 pers. seule 38 236 3 540 38 236 3 540 31	165 2 886 28	049 2 597

2 pers. sans pers. à charge 57	146 5 291 57	146 5 291 41	618 3 854 37	456 3 468

3 pers. ou 1 pers. seule + 1 à charge 74	912 6 936 68	693 6 360 50	049 4 634 45	044 4 171

4 pers. ou 1 pers. seule + 2 à charge 89	439 8 261 82 282 7 619 60	420 5 594 54	379 5 035

5 pers. ou 1 pers. seule + 3 à charge 106	415 9 853 97	407 9 019 71	078 6 581 63	970 5 923

6 pers. ou 1 pers. seule + 4 à charge 119	745 11 088 109	613 10 149 80	103 7 417 72	093 6 675

Par pers. supplémentaire +	13	341 + 1 235 +	12	213 + 1 131 +	8	936 + 827 +	8	041 + 745

 ANAH  : l’Agence Nationale de l’Habitat est un établissement public d’État qui a pour mission de promouvoir le développement 
et la qualité du parc existant de logements privés. Elle subventionne la rénovation de logements privés

	Action	Logement	: facilite l’accès au logement pour favoriser l’emploi. C’est un financeur majeur de la politique Action 
Cœur de Ville.
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Vous trouverez ci-dessous les périmètres de l’Opération de Revitalisation du territoire multi-sites, Lisieux, Orbec.

Concernant le dispositif Denormandie, ce dispositif s’applique dans la continuité du bâti, celle-ci étant entendu 
maximum plus de 200 m de distance entre 2 constructions donc au-delà du périmètre ORT ci-dessous.  

Pour toutes questions sur ces périmètres n’hésitez pas à contacter le service habitat de l’Agglomération Lisieux 
Normandie ou le Pôle Aménagement urbain de la ville de Lisieux (cf rubrique qui contacter). 
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Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie

Service Habitat

38 rue du Carmel 14100 Lisieux
02 31 48 18 24

habitat@agglo-lisieux.fr

www.lisieux-normandie.fr
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