
LES AIDES À L’AMÉLIORATION 
DE L’HABITAT



Présentation 
de l’ADIL 66

Association loi de 1901 (CCH article L. 366-1)

« Informer gratuitement les usagers sur leurs droits et 
obligations, sur les solutions de logement qui leur sont adaptées, 
notamment sur les conditions d’accès au parc locatif et sur les 
aspects juridiques financiers de leur projet d’accession à la 
propriété, ceci à l’exclusion de tout acte administratif, contentieux 
ou commercial »

L’ADIL délivre un conseil neutre et gratuit aux usagers 
particuliers, aux professionnels, aux collectivités et à tous les 
acteurs du logement. 

En 2021 : plus de 8000 consultations données sur tous les 
thèmes liés au logement et à l’habitat, par téléphone, sur 
rendez-vous, par mails, dans les bureaux du siège situé à 
Perpignan ou sur un des dix lieux de permanence.



L’ÉQUIPE DE L’ADIL 66

•Présidée par Madame Toussainte CALABRESE, 
vice-Présidente du Conseil Départemental et 
Maire de Claudiès de Fenouillèdes, l’ADIL 66 

réunit une équipe de 4 juristes, un agent d’accueil 
et de communication, ainsi qu’un chargé 

administratif et financier.

•L’ADIL 66 fait partie d’un réseau national de 80 
agences dans toute la France, réunies au sein de 

l’ANIL.



PRÉSENTATION DE 
L’ADIL 66

• Adresse : 2, Rue Pierre DUPONT, Résidence « Les 
Terrasses du Castillet », 66000 PERPIGNAN (située en 
centre-ville, en rez-de-chaussée et accessible).

• 10 Permanences dans le département

• Téléphone : 04 68 52 00 00

• Mail : contact@adil66.org

• Site : adil66.org

• Facebook : 
https://m.facebook.com/adil66.org/?locale2=fr_FR

• Linkedin : https://fr.linkedin.com/company/adil-66

• Instagram : adilperpignan

https://m.facebook.com/adil66.org/?locale2=fr_FR
https://fr.linkedin.com/company/adil-66


Participation au Guichet Unique Rénov’Occitanie Pays Catalan





Les Aides à la 
rénovation 
énergétique



OBJECTIFS

Vivre dans un logement plus 
confortable

Réaliser des travaux sur les 
factures d’énergie

Augmenter la valeur patrimoniale 
du bien

Limiter les émissions de gaz à 
effet de serre



Source : SPL PMCU
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I – Les principales 
causes de 
déperdition d’
énergie



Toit ?

Fenêtres ?  Murs ?

Planchers bas ?

TEST - Quel taux 
de déperdition ?  



Comment optimiser la qualité 
thermique de son logement ?



77 % des 
consommations 
d’énergie dans 
le logement 
sont dues au 
chauffage et à 
l’eau chaude



II – Les éco-gestes



L’air ▪ Purger et nettoyer les 
radiateurs chaque année.

▪ Entretenir sa chaudière 
chaque année.

▪ Aérer : une pièce humide est 
plus difficile à chauffer!

▪ Fermer les portes des pièces 
non chauffées.

▪ Installer et utiliser un 
thermostat.

▪ Eviter une climatisation trop 
froide.

▪ Nettoyer, dépoussiérer les 
bouches de ventilation;



L’eau
▪ Installer des réducteurs de 

débit sur les robinets.

▪ Limiter à 55 ou 60°C l’eau 
chaude sanitaire.

▪ Privilégier le mode éco pour 
le lave-linge ou le 
lave-vaisselle.

▪ Faites tourner des machines 
remplies

▪ Surveiller son compteur 



L’électricité
▪ Tenir compte de l’

étiquette énergie lors de 
l’achat d’un appareil 
électroménager. 

▪ Eteindre les veilles 
inutiles.

▪ Remplacer les ampoules 
halogènes par des LED.

▪ Installer des miroirs dans 
la pièce.



Les équipements ménagers ▪ Penser à couvrir la casserole 
pendant la cuisson.

▪ Choisir une casserole 
adaptée au volume de 
nourriture.

▪ Eteindre 10 minutes avant la 
fin de la cuisson

▪ Dégivrer régulièrement le 
réfrigérateur et le 
congélateur.



III– Les contraintes 
techniques /Comprendre 
son devis, sa facture



Les travaux ne doivent pas 
commencer avant le dépôt 

de la demande de 
subvention

(sauf dérogation)

Pour une grande majorité des aides, il faut recourir aux 
professionnels RGE

Les travaux engagés doivent 
correspondre en tous points 
aux exigences des dispositifs 

d’aides

LES CONTRAINTES 
TECHNIQUES



Le devis

C’est un document écrit.

 Le devis détaillé est obligatoire dans certaines situations:

• En cas de dépannage

•  De remplacement ou d’ajout de pièces

•  Pour des contrats d’entretien.

Les mentions du devis

✔ La date d’établissement du devis
✔ L’identité des parties (nom, adresse, éléments 

d’identification de l’entreprise ou de l’artisan)
✔ Le projet
✔ Le prix
✔ Les conditions de l’offre
✔ Autres mentions
✔ Indication manuscrite datée et signée du consommateur 

« devis reçu avant l’exécution des travaux »



Les assurances

Pourquoi faut-il veiller aux assurances lors de travaux de rénovation ?

• Vous entreprenez des travaux de rénovation ou d’agrandissement de votre 
logement. Un chantier est une source de sinistres ou de dommages potentiels. 
Il est essentiel qu’il soit bien assuré. Vous-même, en tant que maître 
d’ouvrage, devez veiller à souscrire les assurances nécessaires, qui peuvent 
varier selon la nature des travaux.

• Les professionnels qui seront amenés à intervenir sur le chantier doivent 
également être couverts par un certain nombre de garanties. N’hésitez pas à 
leur demander une copie du contrat d’assurance avec le numéro de police et 
les coordonnées de l’assureur. Vous pouvez également appeler la compagnie 
d’assurance, si vous avez un doute. Faites bien attention à la conformité des 
assurances avant le début des travaux, car elles doivent être à jour au plus 
tard au démarrage du chantier.Les assurances sont obligatoires pour vous ainsi que 

pour les professionnels travaillant sur votre chantier de 
rénovation. Chaque partie engage sa responsabilité lors 
de travaux.

https://www.qualitel.org/particuliers/pros-batiment/difference-maitre-ouvrage-et-maitre-oeuvre/
https://www.qualitel.org/particuliers/pros-batiment/difference-maitre-ouvrage-et-maitre-oeuvre/


La facture

La délivrance  d’une facture est obligatoire 
uniquement pour les prestations 
supérieures ou égales à 25€ TTC.

La facture sera nécessaire pour justifier des 
travaux réalisés et finaliser les dossiers de 
demandes d’aides.

Le devis signé par vos soins a la même 
force juridique qu’un contrat: l’artisan 
ne peut pas vous réclamer des 
sommes supérieures à celles prévues 
( art. 1103 du Code civil ).

Par conséquent, si, en cours de 
chantier, des travaux supplémentaires 
se révèlent nécessaires, il doit 
recueillir votre accord avant de les 
effectuer. Sinon, il ne pourra pas vous 
les facturer.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032040777&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20161001


Pour plus 
d’informations 

Le démarchage téléphonique

loi du 24.7.20 : art. 3 / C. conso. : L. 223-1)

Toute prospection commerciale de consommateurs par 
des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour 
objet la vente d'équipements ou la réalisation de travaux 
visant un logement en vue de la réalisation d'économies 
d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables 
est désormais interdite. Il existe néanmoins une 
exception concernant les sollicitations qui interviennent 
dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours. Les 
entreprises du secteur pourront ainsi contacter leurs 
clients par téléphone, mais pas de nouveaux prospects.



IV – Les différentes 
aides 



La plupart des aides 
sont attribuées 

différemment en 
fonction des 

ressources du 
ménage et des 

travaux envisagés

Les montants indiqués dans les tableaux correspondent aux revenus fiscaux de référence.

Si les personnes habitant le même logement ont des avis d’imposition distincts, il faut additionner les revenus.  

Nombre de personnes 
composant le ménage

Ménages aux 
revenus très 
modestes

Ménages aux 
revenus 
modestes 

Ménages aux revenus 
intermédiaires 

Ménages aux 
revenus 
supérieurs

1 15 262 19 565 29 148 Sup.

2 22 320 28 164 42 848 Sup.

3 26 844 34 411 51 592 Sup.

4 31 359 40 201 60 336 Sup.

5 35 894 46 015 69 081 Sup.

Par personne 
supplémentaire

+ 4526 + 5 797 + 8 744 + 8 744



Les conditions d’éligibilité Ma Prime Rénov’

LES BÉNÉFICIAIRES
✔ Propriétaire-occupant, bailleur, usufruitier, bénéficiaire d’un droit d’usage, viager, occupant au titre d’un 

commodat.

✔ Ne sont pas éligibles : les nus-propriétaires, les personnes morales (SCI) sauf associé occupant.

CONDITIONS RELATIVES AU LOGEMENT:

✔ résidence principale du propriétaire ou de l’usufruitier (minimum 8 mois/an), 
✔ logement de plus de 15 ans, 
✔ logement n’ayant bénéficié d’aucun financement public dans les 5 ans, 
✔ le logement ne doit pas avoir été acquis dans le cadre d’une vente HLM dans les 5 ans, 
✔ travaux sur les parties communes d’une copropriété.

✔ à titre exceptionnel: logement de plus de 2 ans en cas de changement d’une chaudière fioul avec dépose de 
la cuve



Quels travaux? 
Travaux d’isolation, 
de chauffage, 
de ventilation ou 
d’audit 
énergétique d’une 
maison 
individuelle ou 
d’un appartement 
en habitat collectif.

•L’installation des équipements suivants :

• Une chaudière à granulés.

• Une pompe à chaleur eau/eau.

• Une chaudière à bûches.

• Un chauffage solaire combiné.

• Une pompe à chaleur air/eau.

• Un chauffe-eau solaire.

• Une ventilation double flux.

• Un poêle à bois granulés.

• Un poêle à bois bûches.

• Un foyer fermé, insert.

• Un chauffe-eau thermodynamique.

• Un raccordement aux réseaux de chaleur 
et/ou de froid.

• La dépose d’une cuve fioul.

• Une chaudière gaz très haute performance.

•L'amélioration de l'isolation :

•L’isolation des murs par l’extérieur.

•L’isolation des toitures terrasses.

•L’isolation thermique des parois 
vitrées et fenêtres.

•L’isolation des rampants / plafonds 
de combles.

•L’isolation des murs par l’intérieur.

•La protection des parois vitrées ou 
opaques contre les rayonnements 
solaires.

•L’audit énergétique.

•L’installation de bornes de recharges 
pour les véhicules électriques.

https://www.m-habitat.fr/isolation/isolation-de-la-maison/renover-toute-l-isolation-d-une-maison-1779_A
https://www.m-habitat.fr/isolation/isolation-des-murs-et-sols/isolation-d-un-mur-quelle-epaisseur-choisir-4117_A
https://www.m-habitat.fr/isolation/isolation-du-toit/comment-isoler-une-toiture-597_A
https://www.m-habitat.fr/renovation-energetique/diagnostics-et-bilans-energetiques/le-dpe-diagnostic-de-performance-energetique-de-quoi-s-agit-il-84_A




MA PRIME RENOV : une démarche à réaliser 
sur internet



MA PRIME RENOV : une démarche à 
réaliser sur internet

MA PRIME RENOV . GOUV . FR



TMO
MO

Intermédiair
e

Supérieur

1 intervention
Ou + < 20 000 euros sur 5 

ans / logement



TMO
MO

Intermédiair
e

SupérieurBouquet de travaux



• Bouquet de travaux • Audit énergétique 

Obligation d’
être 
accompagné 
par un 
opérateur 
agréé

Armelle

TMo et Mo

Propriétaire 
Occupante

Résidence 
principale de 
+ de 15 ans

• 1 intervention



• Bouquet de travaux • Audit énergétique 

Obligation d’
être 
accompagné 
par un 
opérateur 
agréé

Armelle

TMo et Mo

Propriétaire 
Occupante

Résidence 
principale de 
+ de 15 ans

• 1 intervention

FRANCE.RENOV.GOUV.FR

URBANIS



Pierre, RFR intermédiaire. Maison de 1980. 





Cumul des 
aides 



L’éco-Chèque logement 
s’adresse aux particuliers 
propriétaires occupants d’un 
logement situé dans la région, 
qui réalisent des travaux visant 
une économie d’énergie d’au 
moins 40%.

Pièces à fournir à l’AREC pour une demande d’
éco-chèque : - Le rapport d’audit énergétique réalisé 
par un prestataire de l’AREC ou un Guichet 
Rénov’Occitanie en régie - Devis datant de moins 
d’un an à la date de la demande, correspondant aux 
travaux figurant sur l’audit énergétique. Le devis 
correspondant aux travaux qui donneront lieu à 
l’utilisation de l’éco-chèque doit être proposé par un 
professionnel partenaire, par conséquent étant 
affilié au moment de la fourniture du devis et 
disposant de la mention RGE (Reconnu Garant de 
l’Environnement). - Derniers avis d’impôt sur les 
revenus de toutes les personnes vivant dans le 

logement. 



Aides de financement de la Région Occitanie



Les travaux bonifiés dans ce cadre sont :

•L'isolation du toit ou des planchers 
bas (jusqu'au au 30 juin 2022) ;

•L'installation d'une chaudière biomasse 
performante, d'une pompe à chaleur 
air/eau ou eau/eau ou hybride, d'un 
système solaire combiné, d'un appareil de 
chauffage au bois très performant,

•Le raccordement à un réseau de chaleur 
alimenté par des énergies renouvelables,

•Dans un bâtiment collectif, le 
remplacement d’un conduit d’évacuation 
des produits de combustion incompatible 
avec des chaudières individuelles au gaz à 
condensation …….





V- QUI 
CONTACTE

R ?





Le Guichet Unique Rénov’Occitanie Pays 
Catalan

Guichet Rénov’Occitanie Pays Catalan (hors PMMCU)

04 68 85 82 19

🕿 info-renovation@cd66.fr

PMMCU: SPL

35 Bd St Assiscle

66000 PERPIGNAN

04 68 51 70 27

🕿 contact@splpm.org



Les Aides à 
l’adaptation du 
logement



Bien vieillir chez vous avec Habiter Facile 
Plafonds de ressources



Bien vieillir chez vous 
avec Habiter Facile :

•Si vous vous situez dans la catégorie "ressources très modestes" : 50 % du 
montant total des travaux HT. L’aide Habiter facile est de 10 000 € maximum.

•Si vous vous situez dans la catégorie "ressources modestes" : 35 % du montant 
total des travaux HT. L’aide Habiter facile est de 7 000 € maximum.

Jusqu’ à 10 000 euros de travaux financés.

https://www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-occupants/les-conditions-de-ressources/
https://www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-occupants/les-conditions-de-ressources/


Les autres aides

•Mieux se loger66 : aide du Conseil Départemental
•Aides de la caisse de retraite: CARSAT
•Aides d’Action Logement
•Aides de la CAF



Qui contacter?

Mieux se Loger 66

URBANIS

🕿 6 rue Paul Courty

66000 Perpignan

🕿 04 68 63 76 86

🕿 mieuxseloger@urbanis.fr

HABITER MIEUX PMMCU

SPL

🕿 35 bd St Assiscle

66000 PERPIGNAN

🕿 04 68 51 70 26



Un projet bien 
préparé



Quelques 
conseils 
pratiques

• Méfiez-vous des entreprises qui se réclament d’organismes 
publics ou de fournisseurs d’énergie.

• Prenez le temps de la réflexion et de la comparaison avant de 
vous décider.

• Vérifiez les données chiffrées avancées par le vendeur, certaines 
pourraient ne pas être à jour, être surévalués, ou ne pas 
correspondre au type de matériel vendu.

• Assurez-vous que les vendeurs bénéficient bien des labels de 
qualité annoncés.

• Demandez des références au vendeur (travaux déjà réalisés, par 
exemple).

• Ne signez jamais un document sans l’avoir entièrement lu.

• Des regrets ? Faites usage du délai de rétraction de 14 jours 
prévu par la loi.

• Ne remettez aucun paiement immédiat au vendeur.

• Ne prenez pas un crédit à l’aveuglette.

• Au moindre doute, faites appel aux services de la direction 
départementale de la protection des populations (DDPP) ou à la 
direction départementale de la cohésion sociale et de la 
protection des populations (DDCSPP).

• En cas de litige, agissez auprès du tribunal compétent.



Pour plus 
d’information
s 

• Le démarchage téléphonique

loi du 24.7.20 : art. 3 / C. conso. : L. 223-1)

Toute prospection commerciale de 
consommateurs par des professionnels, par 
voie téléphonique, ayant pour objet la 
vente d'équipements ou la réalisation de 
travaux visant un logement en vue de la 
réalisation d'économies d'énergie ou de la 
production d'énergies renouvelables est 
désormais interdite. Il existe néanmoins une 
exception concernant les sollicitations qui 
interviennent dans le cadre de l'exécution 
d'un contrat en cours. Les entreprises du 
secteur pourront ainsi contacter leurs 
clients par téléphone, mais pas de 
nouveaux prospects.



Merci de votre attention


