
ACTUALITES AIDE RENOVATION ENERGETIQUE 

Les aides à la rénovation énergétique 

  
L’isolation à 1€ tout compris ! 
  

 

Ça semble trop beau pour être vrai et pourtant, avec Effy, une grande partie de vos 
travaux d’isolation peuvent être réalisés pour 1€ seulement ! C’est le cas notamment 
de l’isolation des combles perdus, des sous-sols, des vides sanitaires et des 
garages (s’ils sont situés sous les pièces chauffée). Une offre exceptionnelle permise 
notamment grâce au dispositif « coup de pouce économies d’énergie » du ministère de 
la transition écologique. N’attendez pas pour en profitez et découvrez vite si vous êtes 
éligible ! 
  
Êtes-vous éligible ? 
  
Vous êtes éligible à notre offre d’isolation à 1€ si vous répondez à ces quatre critères :  
  

✔️ Vous êtes propriétaire ou locataire d'une maison individuelle  construite il y a 
plus de deux ans. 

✔️ Vous résidez en France métropolitaine (hors Paris intramuros et Corse). 

✔️ Vous respectez les plafonds de revenus fiscaux établis (voir tableau ci-dessous). 

✔️ Vous disposez d'une surface minimum à isoler de 30m² pour les combles perdus 
et de 35m² pour les sols. 
  
Quels sont les seuils de revenus à ne pas dépasser ? 
  
Si votre revenu annuel est inférieur aux plafonds indiqués dans ce tableau, c’est votre 
jour de chance ! 



NOMBRE DE 

PERSONNES DANS 

VOTRE FOYER 

HABITATION 

EN ILE-DE-

FRANCE 

HABITATION 

DANS UNE 

AUTRE RÉGION 

1 25 068 € 19 074 € 

2 36 792 € 27 896 € 

3 44 188 € 33 547 € 

4 51 597 € 39 192 € 

5 59 026 € 44 860 € 

PAR PERSONNE 
SUPPLÉMENTAIRE 

+7 422 € +5 651 € 

La prime Effy 
  

 

La prime Effy fait partie du dispositif des CEE et de la prime énergie. Il s'agit d'une 
aide versée sous la forme d’un chèque bancaire dont la valeur peut 
atteindre 5000€. Elle peut vous aider à financer des travaux d’isolation de murs et de 
combles mais aussi l’installation d’une pompe à chaleur ou d’une chaudière. Un bon 
plan pour une rénovation énergétique intégrale et des économies maximales ! Pour 
savoir si vous êtes éligible et évaluer le montant de votre prime, profitez vite de 
notre simulateur en ligne ci-dessous. Vous aurez la réponse en deux minutes. Pour 
financer votre isolation, vous n’êtes pas seul ! 
JE CALCULE MA PRIME EFFY  

L’isolation à 1€ et la prime Effy sont deux aides proposées par Effy, mais nous ne 
sommes pas les seuls à pouvoir vous aider. Vous pouvez également profiter 
d’un crédit d’impôt (le CITE), de la TVA à 5,5%, du dispositif MaPrimeRenov’, des 
aides de l’Agence Nationale pour l’Habitat (ANAH) et d’Action Logement ou encore 
de coups de pouce offerts par vos collectivités locales.  

 

https://www.effy.fr/aide-energetique/prime-energie
https://www.effy.fr/parcours/1/prime/logement-type

