
AIDES ET SUBVENTIONS POUR VOS ÉCO TRAVAUX 

Aides nationales 

 

Crédit d'impôt 

Le crédit d’impôt  transition énergétique (ou CITE) est une aide nationale destinée aux propriétaires et aux 

locataires d’un logement de plus de 2 ans. Il prend en charge 30% du montant des dépenses éligibles.  

     

 

ANAH 

Les aides Anah sont des subventions couvrant jusqu’à 50% des dépenses de rénovation ciblant des maisons de 

plus de 15 ans. Elles sont exclusivement destinées à des propriétaires ayant des revenus modestes.  

  

 

Pacte Energie Solidarité 

Le Pacte Energie Solidarité (ou PES) permet à des propriétaires occupants ou locataire de maisons d’isoler 

leurs combles pour seulement 1€.  

     

 

Prime énergie 

La prime énergie est une prime au montant variable distribuée par des acteurs du secteur de l’énergie. Elle est 

versée sous forme de chèque. 

• Comment obtenir la prime énergie ? 

• Quels sont les travaux éligibles ?  

https://www.calculeo.fr/Subventions/Credit-d-impot
https://www.calculeo.fr/Subventions/ANAH
https://www.calculeo.fr/Subventions/Pacte-Energie-Solidarite
https://www.calculeo.fr/Subventions/Prime-energie
https://www.calculeo.fr/Subventions/Prime-energie/Obtenir-une-prime-energie
https://www.calculeo.fr/Subventions/Prime-energie/Travaux-eligibles
https://www.calculeo.fr/Subventions/Credit-d-impot
https://www.calculeo.fr/Subventions/ANAH
https://www.calculeo.fr/Subventions/Prime-energie


 

La TVA réduite 

La TVA réduite permet aux particuliers de bénéficier d’un taux de tva réduit pouvant être fixé soit à 5,5% soit 

à 10% pour l’achat de matériaux destinés aux travaux de rénovation énergétique. 

     

 

Primes Gouvernementales 

Les primes gouvernementales sont des primes versées par le gouvernement à titre exceptionnel. Elles sont en 

général temporaires avec une durée de vie et un budget limité et défini à l’avance.  

• Tout savoir sur les primes gouvernementales  

• L’aide à la solidarité écologique  

• Calculez les primes gouvernementales  

     

 

Eco-Prêt à Taux Zéro 

L’éco prêt à taux zéro permet de bénéficier d’un taux de 0% pour des prêts d’un montant maximal de 30 000 € 

sur 15 ans. Il est destiné aux projets de rénovation incluant un bouquet de travaux (au moins deux travaux).  

     

https://www.calculeo.fr/Subventions/La-TVA-reduite
https://www.calculeo.fr/Subventions/Primes-Gouvernementales
https://www.calculeo.fr/Subventions/Primes-Gouvernementales
https://www.calculeo.fr/Subventions/Primes-Gouvernementales/L-aide-a-la-solidarite-ecologique
https://www.calculeo.fr/Mes-Aides
https://www.calculeo.fr/Subventions/Eco-Pret-a-Taux-Zero
https://www.calculeo.fr/Subventions/La-TVA-reduite
https://www.calculeo.fr/Subventions/Primes-Gouvernementales
https://www.calculeo.fr/Subventions/Eco-Pret-a-Taux-Zero


 

Ademe 

L’Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie est un organisme public dont la mission principale 

est d’élaborer et implémenter les politiques publiques destinées à la maîtrise de l’énergie. 

• Comment fonctionne l’Ademe ?  

• Les aides Ademe de votre région  

• Calculez les aides de l’Ademe  

Montant 

     

Facilité des démarches 

     

Délai d'obtention 

     

 

Prime Conversion 

La prime à la conversion énergétique 

Montant 

     

Facilité des démarches 

     

Délai d'obtention 

     

 

Ma Prime Rénov’ 

Montant 

     

Facilité des démarches 

     

Délai d'obtention 

     

 

https://www.calculeo.fr/Subventions/Ademe
https://www.calculeo.fr/Subventions/Ademe/Les-subventions-de-l-Ademe
https://www.calculeo.fr/Subventions/Ademe/Aides-Ademe-en-region
https://www.calculeo.fr/Mes-Aides
https://www.calculeo.fr/Subventions/Prime-Conversion
https://www.calculeo.fr/Subventions/Ma-Prime-Renov
https://www.calculeo.fr/Subventions/Ademe
https://www.calculeo.fr/Subventions/Prime-Conversion
https://www.calculeo.fr/Subventions/Ma-Prime-Renov

