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Contexte : l'effort important de rénovation énergétique des logements piloté dans le cadre du Plan de

Rénovation Energétique de l'Habitat (PREH) de 2013 et du dispositif "Habiter Mieux" de l'ANAH de
2011 est réaffirmé dans la Loi relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV)
promulguée le 17 août 2015. Le titre II de la loi - Mieux rénover les bâtiments pour économiser
l’énergie, faire baisser les factures et créer des emplois - met en évidence la triple dimension sociale,
économique et environnementale de cette politique publique, au bénéfice des territoires.
Objectif : l'objectif de rénover énergétiquement 500 000 logements par an à

compter de 2017 est fixé dans la loi. Elle précise que, a mimima, la moitié des
logements rénovés dans le cadre du dispositif doivent être occupés par des
ménages aux revenus modestes, avec comme objectif une baisse de 15% de
la précarité énergétique d'ici 2020. Les collectivités ont un rôle essentiel à jouer, d'une part en assurant le relai
d'information sur les dispositifs mis en place en faveur de la rénovation énergétique sur le territoire, et d'autre
part en participant activement au repérage des familles éligibles au programme "Habiter Mieux".
Approche opérationnelle : le document explicite le cadre général des mesures en faveur de la rénovation

énergétique des logements ainsi que les dispositifs financiers disponibles. Il propose des outils de
communication pour les revues municipales ainsi que des questionnaires à mettre à disposition au secrétariat
de mairie.

Les collectivités locales
et la transition énergétique
La déclinaison locale
Rénover 3 000 logements /an
à compter de 2017, soit :
- 1 500 ménages modestes a
minima, dont 700
dans le parc social
- 1 500 ménages du parc privé
en individuel et collectif
Les objectifs locaux :
1 000 dossiers "Habiter Mieux"
dans le cadre de conventions
avec les territoires pour 2016
750 entreprises disposant du
label RGE (Reconnu Garant de
l’Environnement) fin 2017
Les résultats :
- 810 bénéficiaires “Habiter
Mieux” en 2016, avec une
moyenne de 660 logements /
an depuis le lancement du
programme
- 711 entreprises RGE au
31/12/2016

Dans
les
Vosges,
la
consommation
énergétique moyenne du bâti résidentiel est
supérieure de 16 % à la moyenne nationale
(caractéristique du bâti et climat). Selon
l’Observatoire national de la précarité
énergétique, un tiers des ménages vosgiens
est en situation de précarité énergétique (ce
taux est de 20 % au niveau national).

Dans notre département, la dynamique
exemplaire des actions en faveur du public
modeste éligible au dispositif “Habiter Mieux”
classe le département au 1er rang au niveau
national, permettant à un grand nombre de
ménages de faire baisser les factures de
chauffage et d’améliorer le confort de leur
logement. Le maintien de cette dynamique
exige un effort constant d’information, de
sensibilisation et de repérage auprès des
ménages.
Par leur positionnement de proximité, les
collectivités territoriales sont un levier
essentiel de la réussite du programme :
elles sont à l’origine du repérage de 50 % des
familles éligibles. Cette participation est à
pérenniser, notamment par la parution
régulière d’articles ad’hoc dans les revues des
collectivités (voir au verso).
La délégation de l’ANAH, assurée par la
Direction Départementale des Territoires
(DDT), coordonne l’ensemble des dispositifs et
oriente les familles vers les professionnels en
mesure de les renseigner.

Les aides financières
Pour l’ensemble des ménages :
Les travaux de rénovation énergétique
bénéficient d’une TVA réduite à 5,5 %.
Le Crédit d’Impôt Transition Energétique
(CITE) est éligible pour tous travaux
d’amélioration de la performance énergétique
de sa résidence principale, au taux unique
de 30 %.
L’éco-prêt à taux zéro (éco-ptz) est
accessible sans conditions de ressources
pour financer un ensemble cohérent de
travaux de performance énergétique (un
bouquet de travaux est nécessaire).
Les Certificats d’Economie d’Energie (CEE) ou
aides des fournisseurs d’énergie sont
proposés par des entreprises ou commerçants,
sous forme de primes ou de prêts, pour
financer les travaux d’économie d’énergie.
Ces dispositifs financiers sont conditionnés
au recours à des entreprises disposant du
label RGE (Reconnu Garant de l’Environnement)
répertoriées par domaine d’activités sur le
site internet mentionné en bas de page.
Pour les ménages modestes :
Les ménages dont les ressources n’excèdent
pas les plafonds prévus peuvent bénéficier
des aides du programme "Habiter Mieux".
Les aides couvrent 40 à 100 % du montant
des travaux, pour un gain énergétique
moyen de 40 %, directement appréciable sur
la facture d’énergie.
DANS LES VOSGES, UN MENAGE SUR TROIS EST ELIGIBLE.

Contacts
un numéro unique : 0 808 800 700
un site internet :
http://www.renovation-info-service.gouv.fr/

Au verso : texte à destination des particuliers pouvant être inséré sur les
supports de communication des collectivités (bulletin d'informations, sites
internet…) ou mis à disposition dans les espaces d'accueil

Le programme "Habiter Mieux"
de l'Agence Nationale de l'Habitat
Vous êtes propriétaire de votre logement, et celui-ci a plus de 15 ans,
Vous souhaitez réduire votre facture de chauffage,
tout en améliorant le confort de votre logement

 C'est possible avec le programme "Habiter Mieux"
Vous pouvez ainsi bénéficier, sous conditions de ressources, d'aides financières intéressantes de l'Agence Nationale
de l'Habitat (ANAH) et d'un accompagnement personnalisé pour réaliser vos travaux de rénovation thermique, permettant
une diminution de votre consommation d'énergie d'un minimum de 25% pour les propriétaires occupants et 35% pour les
propriétaires bailleurs.
Pour votre information, les taux de subvention observés sur les dossiers déjà financés s'échelonnent entre 40% et 100%
du coût des travaux (selon les conditions de ressources des propriétaires occupants et la nature des travaux réalisés).
Pour cela, il vous suffit de vous reporter au coupon-réponse ci-dessous, de le compléter et de le transmettre à l'ANAH.
Vous serez ensuite contacté par un organisme agréé qui établira un diagnostic gratuit de votre situation.
Cette démarche ne vous engage en rien. N'hésitez pas !

Pour tous renseignements, contactez la permanence de l'ANAH les matins, de 9h à 11h30 au 03.29.69.13.76.

Je retourne le coupon-réponse ci-dessous :

Coupon-réponse

Cette démarche ne vous engage en rien

Je contacte l'Espace INFOENERGIE de mon secteur pour obtenir des conseils techniques et financiers :

