
POUR QUI ?   Propriétaires occupants

C’EST QUOI ?  Aide financière qui cible les passoires thermiques, et des travaux permettant une 
    amélioration énergétique globale d’au moins 35%.  Jusqu’à 30 000€ HT de travaux 
    subventionnables.

AIDE ANAH « HABITER MIEUX  » : 
Amélioration de la performance énergétique

ELIGIBILITÉ DES TRAVAUX 
(FOURNITURE ET POSE) : 

•   Le montant minimum des travaux est 
 de 1 500 € 

•  Les travaux doivent être faits obligatoirement 
  par une entreprise ou un artisan qualifié
  RGE (reconnu garant de l’environnement)

• Types de travaux éligibles :  
 Chauffage : régulation, chaudière à gaz ou 

bois, poêle à bois, granule pompe à chaleur 
(sauf air/air) / Isolation des parois opaques 
murs, planchers par l’intérieur ou l’extérieur, 
des combles aménagés ou aménageables, 
perdus / Remplacement des menuiseries 

     

LE NIVEAU DES SUBVENTIONS DANS LE CHER :

Pour le propriétaire avec des «ressources 
très modestes» : 

•  L’aide Habiter mieux : 50 % du montant 
 total des travaux HT, dans la limite 
 de 15 000 € maximum de subvention.   

 
•  A cela s’ajoute, la Prime Habiter Mieux : 

est portée à 10 % du montant total des 
travaux HT, dans la limite de 3 000 € . 

Pour le propriétaire avec des «ressources
 modestes» : 

•  L’aide Habiter Mieux : 35 % du montant 
 total des travaux HT, dans la limite 
 de 10 500 € maximum de subvention.  

 
•  A cela s’ajoute, la Prime Habiter Mieux : 

est portée à 10 % du montant total des 
travaux HT, dans la limite de 2 000 €. 

     
  Primes supplémentaires sans condition de 
        ressources : 

•  Prime «passoire énergétique» de 1500 € 
quand le logement est initialement classé en 
DPE «F» ou «G» et atteint au moins «E» .   
 

•  Prime «basse consommation» de 
1500 € quand le logement atteint la 
classe DPE «A» ou «B» après travaux.

> PRIMES CUMULABLES
 

 À NOTER : 
 
•  Ne pas avoir commencé les travaux  AVANT   
 d’avoir déposé le dossier d’aide auprès    
    de l’Anah sur monprojet.anah.gouv.fr 
         
• Attendre la notification du montant      
        de  l’aide pour engager des travaux 

CONDITIONS :

• Ne pas dépasser les niveaux de ressources
   fixés nationalement (consultables sur anah .fr)

• Habiter le logement en tant que résidence
      principale, pendant au moins 6 ans 

• Le logement doit avoir plus de 15 ans

• Accompagnement au montage du dossier
      obligatoire 


