
















Couverture nationale 2021 du service info/ conseil 
et nombre de conseillers (au 30 septembre 2021)

le % correspond à la population concernée par la catégorie de la légende

Information et conseil assurés (97,53%)

Information assurée uniquement (1,18%)

Pas de service d'information/conseil assuré (1,29%)



EPCI couverts par un ECF au 30 septembre 2021 pour 

l’Information et le Conseil (A1/A2)























14
14

Conditions d’éligibilité Modalités financièresModalités techniques

Revalorisation des forfaits « foyers fermés
et inserts » : + 500 € / + 300 € / + 200 € pour
les TMO / MO / INT

Redéfinition des critères de l’audit, en lien
avec les évolutions du DPE et l’entrée en
vigueur de l’audit obligatoire prévue par la
loi C&R, après une période de transition
progressive à concerter

Le logement a au moins 15 ans 
(anciennement plus de 2 ans)

•

•

•



Lisibilité

simplifier le paysage des aides et 
en améliorer la lisibilité

Massification

accélérer les rénovations 
ambitieuses pour répondre aux 

objectifs politiques

Territorialisation

Favoriser l’implication des 
territoires

Opérationnalisation

accélérer la dynamique dès 2022 
et construire une trajectoire 

pluriannuelle

 Aide Habiter Mieux rebaptisée 
« MaPrimeRénov’ Sérénité »

 Point d’entrée d’information & 
d’orientation unique

 Cumul MPR Sérénité avec CEE
à compter de juillet 2022 

 Financements accrus pour les 
rénovations globales

 Modalités de gestion 
inchangées: MPR Sérénité 
reste une aide à la pierre

 Intégration aux OPAH/PIG pour 
poursuivre la dynamique

 Maintien des modalités MPR 
Copropriétés et Louer Mieux 

(PB)
 Harmonisation de certains 

critères techniques
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Conditions d’éligibilité Modalités financièresModalités techniques

Ménages modestes et très modestes
propriétaires occupants

Gain énergétique d’au moins 35%

Dans une limite de 30k€ de travaux subventionnables

• Ménages modestes
35% du montant total des travaux de 
financement Anah

• Ménages très modestes
50% du montant total des travaux de 
financement Anah

Cumulable avec :

CEE*, aides locales, caisses de retraite, éco-
PTZ, chèque énergie, TVA à taux réduit

Accompagnement opérateur-conseil 
obligatoire sur les volets :

• Technique (évaluation énergétique, visite sur 
place, conseil aux travaux, suivi chantier)

• Administratif
• Financier
• social

Le logement : 
• A plus de 15 ans
• Sera occupé encore 3 ans

* à partir du 1er juillet 2022. Jusqu’au 1er juillet prime HM toujours mobilisable

Bonus Basse Consommation
1 500 € (si performance d’arrivée A ou B) 

Bonus sortie de passoire
1 500 € (si saut de classe F ou G à classe E) 

Travaux réalisés par une entreprise ou 
artisan qualifié RGE

Une aide à la pierre de l’Anah à destination 
des ménages modestes et très modestes

Présentation de MaPrimeRénov’ Sérénité
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Conditions d’éligibilité Modalités financières Chiffres 2021

Copropriétés immatriculées au registre 
national

Gain énergétique d’au moins 35%

Dans une limite de 15k€ de travaux subventionnables

Aide aux travaux:
• 25% du montant des travaux

(Max 3.750€ * nbre de logements)

Bonus:
• Basse Consommation: 500€ /logement
• Sortie de passoire: 500€/logement

• Pour les copropriétés fragiles: 3000€ par 
logement si taux d’impayé est supérieur à 
8%, ou copropriété située en quartier 
NPNRU

• Pour les autres copropriétés: cumul 
possible avec les CEE

Accompagnement obligatoire

Une aide à la 
pierre aux 
copropriétés

MaPrimeRénov’ Copropriétés

Copropriétés de plus de 15 ans
minimum 75% de lots d’habitation principale 

Primes individuelles
pour les propriétaires occupants très 
modestes (bleu) et modestes (jaune)
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Cas typeModalités financières Modalités techniques

• Couple de retraités ayant des revenus 
annuels de 34 250 € et entreprenant la 

réhabilitation complète d’une maison ancienne 
qu’il occupe depuis 35 ans

• 25 900 € d’aides en subventions au titre de 
MaPrimeRénov’ Sérénité et des CEE, sur un 

montant total de travaux de 44 000 €

• Des difficultés d’accès au crédit compte 
tenu de leur âge et de leur niveau de revenus

→ Le Prêt avance rénovation pour financer 
intégralement leur reste à charge de 18 100 €

Un produit entrant dans la catégorie des 
« prêts avance mutation », sous forme de 

prêt hypothécaire, avec remboursement du 
capital emprunté (et éventuellement des 

intérêts) intervenant in fine, lors de la 
transmission ou de la vente du bien rénové

Un engagement du Crédit Mutuel et de la 
Banque Postale à distribuer ce prêt dès le 

début de l’année 2022

Une garantie publique, prévue par la loi 
Climat et Résilience (art. 169) et via le FGRE, 

pour les banques qui distribueront le PAR 
aux ménages modestes et très modestes

Modalités du prêt et de la garantie (à 
hauteur de 75% de la perte encourue) seront 

précisées dans un décret à paraître d’ici la 
fin de l’année 2021
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