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Fonctionnement du webinaire
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• Votre micro et votre caméra sont coupés, c’est normal

• N’hésitez pas à vous présenter sur le chat

• Pour toute question, merci d’utiliser le chat, 
un conseiller est dédié à son animation 

• Le diaporama ainsi que les questions/réponses vous seront 
adressés dans quelques jours 



L'Espace Info Energie devient le Guichet Rénov'Occitanie de 
Toulouse Métropole 

Actualité : nouvelle identité

Ce qui change

• Le nom

• L’identité visuelle
• Les financeurs (Toulouse Métropole et la Région via fonds CEE 

nationaux)
• De nouveaux moyens
• Plus de conseils sur le neuf et les bâtiments de moins de 2 ans

Ce qui ne change pas

• Vos conseillers

• Les contacts  (téléphone, mail, permanences)
• La qualité du conseil



Cadre général des projets

Chronologie “idéale”

Comment financer une quote part ?



Informations 
préalables

Diagnostic(s)
1 ere 

simulation 
financière

MOE
AMO 
devis

2 ème 
simulation 
financière

Travaux

Chronologie générale
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Rappel : nous conseillons d’informer 

sur les aides financières HORS AG

AG AG AG
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devis
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simulation 
financière

Travaux

Chronologie générale
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AG AG AG

• Vérifier les réglementations à respecter (audit, travaux 
embarqués, individualisation des frais…) pour 
l’intégrer dans l’audit



Informations 
préalables

Diagnostic(s)
1 ere 

simulation 
financière

MOE
AMO 
devis

2 ème 
simulation 
financière

Travaux

Chronologie générale
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AG AG AG

• Permet de se posiLonner par rapport aux obligaQons 

d’isoler en cas de travaux importants (temps de retour 
du sur invesLssement…)

• InformaLon sur les gains de consommaQons aReints par 
les différentes combinaisons de travaux. C’est une 
informaLon essenLelle pour mobiliser certaines aides 
notamment les plafonds : 25% / 35% / 40% 

• SorLe éLqueSe F ou G
• ASeinte post travaux éLqueSe A ou B



Coût global

de la rénovation sur 
la copropriété

Comment financer une quote-part ?

Donné par le diagnostic et/ou sur la 
base des devis travaux
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Coût global

de la rénovation sur 
la copropriété

Comment financer une quote-part ?

Aides collectives

Mobilisables par le 
syndic de la 
copropriété

• Ma Prime Rénov Copro
• CEE collecLfs ou bonificaLon Copro Fragile
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Coût global

de la rénovation sur 
la copropriété

Comment financer une quote-part ?
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Aides collectives

Mobilisables par le 
syndic de la 
copropriété

Aides individuelles

Avec ou sans 
conditions de 

ressources

Sous conditions de ressources uniquement

• Prime individuelle (MPR Copro)
• Eco chèque logement Occitanie
• Prime éco-rénovation Toulouse Métropole
• Habiter Mieux Sérénité (si MPR copro non mobilisée)



Coût global

de la rénovaLon sur 
la copropriété

Comment financer une quote-part ?
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Aides collectives

Mobilisables par le 
syndic de la 
copropriété

Aides individuelles

Avec ou sans 
conditions de 

ressources

Reste à charge

• Prêt collectif 
• Eco prêt a taux zéro (collectif et/ou 

individuel)
• Prêt collectif Rénov’Occitanie

Des solutions de prêts existent. Bien 
souvent cela permet de financer les appels 

de fonds et d’avance à subvention
Rappel : un prêt se vote en même temps que 

les travaux



Les aides collecQves
Arbre décisionnel des aides collecQves en copropriété

Ma Prime Rénov Copro (MPR copro)

Les CerQficats d’économies d’énergie (CEE)
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Arbre décisionnel des aides collectives en copropriété



LES AIDES FINANCIERES : Ma Prime Rénov Copro
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⇨ Pour qui ?

• Bâtiments de plus de 15 ans

• Plus de 75% des lots d’habitation occupés en résidence 

principale (occupation ou location)
• Être immatriculée au registre national des copropriétés

⇨ Pour quoi ?
Programme de travaux :

Permettant de faire 35% d’économies d’énergie

Réalisé par des professionnels agréés RGE

Accompagné par une AMO (Assistance à Maitrise d’Ouvrage)

Si la copropriété est éligible TOUS les logements bénéficient de l’aide



⇨ Combien ?

Pour les travaux : 25 % du montant HT des travaux subventionnables dans la 

limite de 15 000 € par logement 

Frais annexes éligibles (MOE, SPS, diag techniques...)

(versé au syndicat de copropriété et réparti aux tantièmes)

+ Prime sortie de passoire thermique : 500€/logement pour passer d’une 

classe F ou G à E ou mieux

+ Prime basse consommation : 500€/logement pour passer d’une classe 
initiale comprise entre G et C à une étiquette A ou B

+ Prime individuelle pour les ménages occupants :
modestes  : 750  €

très modestes  : 1 500  €

Le tout cumulable avec les CEE collectifs OU Copro “fragile” 16

LES AIDES FINANCIERES : Ma Prime Rénov Copro



⇨ Combien ?
MaPrimeRénov’ Copro  + Prime pour les copropriétés fragiles ou en difficultés de 
3000€/logement

Rappel une copropriété est dite fragile (8° du I de l’arLcle R.321-12 du CCH) ou en 
difficulté (délibéraLon n°2020-57) si :
- ELqueSe énergie entre D et G avant travaux
- Taux d’impayés de charges d’au moins 8% du budget voté de l’année N-2

CeRe prime n’est pas cumulable avec la valorisaQon des CEE collecQfs
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LES AIDES FINANCIERES : Ma Prime Rénov Copro Fragile



⇨ Comment ? la mission d’AMO

Mission d’accompagnement obligatoire qui comprend 3 volets :

● Un accompagnement technique : évaluation énergétique et suivi des travaux

● Un accompagnement financier pour le montage des dossiers de subvention, 

des paiements et une aide aux montages des dossiers individuels

● Un accompagnement social pour connaître la situation financière des 

occupants et les conditions d’occupation

L’AMO n’a pas besoin d’agrément ou d’habilitation, il doit avoir une assurance 

responsabilité civile professionnelle. Cela peut être le MOE, mais pas une des 

entreprises.

Aide pour la mission d’AMO : 30% du montant HT avec un maximum de 600€ par 

lot d’habitation principale (soit 180€ max/logement)
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LES AIDES FINANCIERES : Ma Prime Rénov Copro



LES AIDES FINANCIERES : Les CerQficats d’Economies 

d’Energie (CEE)

Qu’est-ce que c’est ?

-Une obligation d’économie d’énergie de l’État pour les fournisseurs d’énergie 
(les obligés)

-Les obligés co-financent les travaux d’économie d’énergie (syndicat des 
copropriétaires, collectivités, particuliers…), qui génèrent des CEE

Les obligés remettent les CEE à l’État et atteignent ainsi les quotas imposés
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LES AIDES FINANCIERES : Les Certificats d’Economies 

d’Energie (CEE)

Comment les valoriser pour des travaux collectifs ?

-Critères techniques CEE à intégrer au cahier des charges travaux (cf fiches 
standardisée CEE)

-Négociation CEE AVANT signature du devis de travaux collectifs

-Recommandation : préciser en AG qui négocie les CEE (le syndic par défaut)

-Nous pouvons proposer une liste de structures proposant la valorisation des CEE

- L’AREC peut aussi proposer la valorisation des CEE dans le cadre du dispositif 
Rénov’Occitanie
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LES AIDES FINANCIERES : Les Certificats d’Economies 

d’Energie (CEE)
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Différents types de travaux éligibles : hSp://calculateur-cee.ademe.fr/user/fiches/BAR

Existence de fiches d’opéraLons pour de mulLples cas : parois opaques, vitrées, 

chauffage, venLlaLon, régulaLon, éclairage, calorifuge,…
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Arbre décisionnel des aides collecQves en copropriété



Les aides individuelles
- Arbre décisionnel aides financières individuelles complémentaires

- Les aides du plan de relance de Toulouse Métropole

Conditions de ressources

- Aide ANAH Habiter Mieux Sérénité

- Eco Chèque Région Occitanie
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Arbre décisionnel aides financières individuelles 

complémentaires aux aides collectives - PO
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Pour les bailleurs, l’accessibilité à l’aide ANAH Habiter Mieux sérénité ainsi que l’éco-

chèque est soumis à un gain de 35% ainsi qu’un conventionnement avec l’ANAH

Primes TM possibles Primes TM possibles



Les aides du plan de relance de Toulouse Métropole

Réservé aux copropriétaires occupants (sans conditions de ressources) qui ne 
bénéficient pas d’aides ANAH Habiter mieux individuelles

Prime éco rénovation :

Pour des travaux faisant faire 40% de gain énergétique à 1 000€

Prime BBC Rénovation:

Pour des travaux permettant d’atteindre le niveau BBC Rénovation à 3 500€ 
(porté à 5 000€ si la quote part dépasse 40 000€) 

Bonus matériaux biosourcés :

Uniquement en complément d’une des deux primes précédentes à bonus jusqu’à 
2 500€

Demande des primes après travaux (sur factures) sur le site de Toulouse 
Métropole
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Les conditions de ressources
Pour les autres aides, le niveau de revenus est la principale information 
permettant de savoir ce qui est mobilisable :
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LES AIDES FINANCIERES : 

les aides ANAH SERENITE

Gain de consommaLon de 35% sur le logement
- Sous condiLons de ressources pour les propriétaires occupants 
- Sous condiLons de convenLonnement ANAH pour les bailleurs
- Rappel : non cumulable avec MPR Copro 

Plafond de 

travaux

Taux de 

subvention

Aide Habiter 

Mieux
Prime complémentaire

PO très 

modestes
30 000 € HT 50 %

10% plafonné à 
2 000 €

Toulouse Métropole 20 %

PO 

modestes
30 000 € HT 35 %

10% plafonné à 
1 600 €

Toulouse Métropole  10%-

PB

1000 
€HT/m2 et 

80 000 
€/logement

35 % 1 500 €
Toulouse Métropole  0 à 20 %  

suivant conventionnement
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Accompagnement par l’opérateur conseil du territoire gratuit et obligatoire.
Inscription sur le site : www.monprojet.anah.gouv.fr



LES AIDES FINANCIERES : 

l’éco-chèque logement Occitanie
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- Plafonds de ressources spécifiques Eco Chèque :



LES AIDES FINANCIERES : 

l’éco-chèque logement Occitanie

Pour les propriétaires occupants (gain 25% demandé), à condition 
de conventionner avec l’ANAH pour les bailleurs (gain 35% demandé)

Gain de consommation calculé normalement sur le logement

(un audit global au bâtiment peut être utilisé pour tous les 

logements éligibles, à valider avec la région)

Le particulier reçoit l’éco chèque et le transmet au syndic. 
Valeur 1500€ pour les occupants, 1000€ pour les bailleurs

Une entreprise doit être partenaire de la région (quote-part 
d’au moins 1 500 €)

Le syndic utilise les éco chèques comme moyen de paiement et 
reverse comptablement sa valeur aux copropriétaires

JusLfier du gain

Transmettre  les infos

Remplir les dossiers

Réception/transmission

Payer une des factures
29



Arbre décisionnel aides financières individuelles 

complémentaires aux aides collectives - PO
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Pour les bailleurs, l’accessibilité à l’aide ANAH Habiter Mieux sérénité ainsi que l’éco-

chèque est soumis à un gain de 35% ainsi qu’un conventionnement avec l’ANAH

Primes TM possibles Primes TM possibles



Les outils de financement
Eco Prêt à taux Zéro

Offre Rénov’Occitanie

31



LES OUTILS DE FINANCEMENT : l’Eco PTZ collectif 

Tous bâtiments de plus de 2 ans (modification 2019)
Pour une ou plusieurs actions (toiture, murs, fenêtres, chauffage, énergies 
renouvelables, plancher bas) ou amélioration globale,

Association possible avec un éco prêt individuel 

(dans la limite de 30 000 €/logement)

Un seul éco prêt possible par bâtiment

Durée maximale standardisée à 15 ans pour tous les cas (modification 2019)
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LES OUTILS DE FINANCEMENT : l’Eco PTZ collectif 
Avant l’AG

Récupération des formulaires sur le site du ministère de l’écologie et du 
développement durable : http://www.developpement-durable.gouv.fr

Vérification des critères de performance + qualifications RGE des entreprises
Contact avec une banque pour définir les modalités du prêt
Présentation concrète des mensualités, des appels de fonds, …
Vote en AG sur la souscription de la copropriété à l’Eco PTZ collectif

Après l’AG 

Courrier aux copropriétaires pour savoir qui veut y souscrire :
Copropriétaire présent et vote oui : notifie au plus tard dans les 2 mois de l’AG
Copropriétaire opposant ou défaillant : notifie au plus tard dans les 2 mois à 
compter de la notification du PV. 

Monter le dossier auprès de la banque
Transmettre les factures au fur et à mesure, boucler le dossier avec les 

factures en fin de travaux
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LES OUTILS DE FINANCEMENT : l’Eco - PTZ individuel
Pour les travaux d’amélioraLon de la performance énergéLque dans un logement 
occupé à Ltre de résidence principale (par le copropriétaire ou un locataire)

• Soit contracté individuellement pour les travaux privaLfs et/ou les quotes parts 
de travaux collecLfs

• Soit en complément de l’Eco – PTZ collecLf pour la rénovaLon énergéLque des 
copropriétés (demande à faire dans l’année suivant le prêt collecLf)

Jusqu’à 30 000 €/logement de prêt sans intérêts (somme collecLf + individuel)

Travaux réalisés par des entreprises «Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE)

Travaux éligibles :

Toute acLon parmi les 7 citées

Travaux permeSant d’aSeindre une performance énergéLque globale minimale du
logement
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LES OUTILS DE FINANCEMENT : l’offre Rénov’Occitanie

Lancement en 2021 du dispositif Rénov’Occitanie : Service Public Intégré de la 

Rénovation Energétique porté par l’AREC (Agence Régionale de l’Energie et du 
Climat)

→ Pour qui ?

Toute copropriété d’Occitanie à usage principal d’habitation
Prêt consenti au syndicat de copropriétaire

→ Pour quoi ?

Ensemble de travaux permettant d’obtenir 
un gain > 40% sur les consommations énergétiques ou d’atteindre le niveau 
« BBC rénovation »

35



→ Comment ?

1ere phase : réalisation d’un audit énergétique et architectural proposant 1 
scénario de gain 40% et un scénario BBC rénovation, plus un plan de 
financement

Réalisation par un prestataire sélectionné par l’AREC, contenu de la 
prestation disponible sur demande.
Possibilité de missions complémentaires si besoin (sécurité incendie, 
amiante, sécurité électrique, accessibilité, acoustique, réalisation de plans 
numériques…)

à La demande de contrat pour le diag se fait via

le Guichet Rénov’Occitanie

2eme phase : Accompagnement aux travaux via une mission d’AMO 

(accompagnement, ingénierie financière individuelle, soutien technique et 
méthodologique, vulgarisation des informations du MOE, suivi des 
performances) 36

LES OUTILS DE FINANCEMENT : l’offre Rénov’Occitanie



--> Combien ?

✔ Coûts préférenLels pour les 2 étapes obligatoires :
Audit à 90€TTC/lot (au lieu de 200-500€/lot)
Mission complémentaire 10€TTC/lot
RéalisaQon de plans numériques 20€TTC/lot
AMO à définir (finançable par le prêt Rénov’Occitanie)

✔Prêt Rénov’Occitanie (sous réserve des spécificités copropriétés)
Taux bonifié (1% à 1,3%)
Durée 4 à 20 ans
Montant minimum de 1000 €, maximum 75 000 €
Différé possible pendant la durée des travaux jusqu’à 24 mois
Pas de pénalités pour remboursement anLcipé
Frais de dossier de 300€/souscripteur

✔Prêt d’avance de subvenQon (sous réserve des spécificités copropriétés)
Maximum 20 000 € sur 18 mois à taux 0%
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LES OUTILS DE FINANCEMENT : l’offre Rénov’Occitanie



Les accompagnements 

possibles
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• Accompagnement sur toutes les phases du projet (principalement au début)
• Aide à la définition du diagnostic approprié (demande de l’audit 

Rénov’Occitanie à l’AREC)
• Aide au vote de l’audit (éléments de communication, réunion pré AG, 

intervention en AG…)
• Suite à l’audit, simulations des aides financières possibles (en lien avec le 

prestataire retenu)
• Accompagnement à la recherche de mission d’AMO

• Accompagnement sur d’autres thématiques, notamment contrat de 
chauffage

L’accompagnement du guichet Rénov’Occitanie
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Les conseils pour réussir un projet performant de rénovaQon énergéQque :

✔ L’adhésion du conseil syndical et un travail conjoint des instances 

✔ Une étude adaptée au besoin de la copropriété et bien préparée

✔ Des informaLons précises pour les copropriétaires sur les coûts engendrés, les 
gains aRendus et les financements possibles pour chaque scénario proposé 

✔ Une connaissance en amont des contraintes et modalités de chaque disposiLf 
pour proposer des plans de financements adaptés

✔ Une communicaQon acQve tout au long du projet

CONCLUSION
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Aides collectives

Ma Prime Renov Copro

Inscription : https://monprojet.anah.gouv.fr/copro/demarche/nouvelle

Guides d’informations : https://www.anah.fr/copropriete/syndicat-de-

coproprietaires/beneficier-de-laide-maprimerenov-coproprietes/

Une liste d’opérateurs proposant les CEE en coprorpiété est disponible sur le 
site du Coach Copro : https://toulousemetropole.coachcopro.com/centre-de-
ressources/realiser-un-audit-energetique

L’offre Rénov’Occitanie : https://renovoccitanie.laregion.fr/renover-son-bien

Eco PTZ collectif : https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/eco-pret-taux-zero-
eco-ptz

Sites utiles
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Aides individuelles

Prime éco rénovation de Toulouse Métropole : https://www.toulouse-
metropole.fr/-/aide-a-la-renovation-energetique-des-logements-prives

ANAH Habiter Mieux SERENITE : https://monprojet.anah.gouv.fr/

Eco chèque région Occitanie : https://www.laregion.fr/eco-cheque

Accompagnement et informations

Le site du Coach Copro Toulouse métropole : 
https://toulousemetropole.coachcopro.com/

Le club des conseils syndicaux de Haute Garonne : https://cdcs31.org/

Sites utiles

42



Merci de votre attention

Guichet Rénov’Occitanie Toulouse Métropole 
info.energie@solagro.asso.fr
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Questions / réponses

Si prêt collectif copro la TVA travaux est-elle bien de 5,5% ?

Le taux de TVA réduit à 5,5% n’est pas lié au fait de contracter un emprunt, qu’il soit

collectif ou non. La TVA à 5,5% dépend simplement des travaux engagés et induits,

vous pouvez retrouver la liste des travaux éligible sur le BOI-TVA-LIQ-30-20-95.

Ces aides couvrent elles les frais de BE diag, AMO ..?

Ces aides ne couvrent pas les frais liés à l’audit en revanche la prestation d’AMO

est prise en charge à travers MaPrimeRénov’ copro.

Une copro fragile en Niveau E bénéficie-t-elle des 3000€ ?

Oui une copro fragile en niveau E peut bénéficier de la prime pour les copropriétés

fragiles ou en difficultés. Attention car celle-ci n’est pas cumulable avec la

valorisation des CEE collectifs.

Comment trouve-t-on des pros qui proposent l'AMO en copro ?

Les organismes référencés pour l’Assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMO) dans le

cadre de MaPrimerénov’ ne sont pas encore identifiés. En attendant vous pouvez

passer par les AMO « historiques », à savoir Soliha ou Urbanis.
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Questions / réponses

L'AMO qui réalise l'évaluation énergétique ne doit il pas être RGE audit?

Non le label RGE audit pour une prestation d’AMO en copro n’est pas obligatoire.

Quels sont les éléments pris en compte pour établir l'étiquette énergétique

d'une copro?

Le diagnostic énergétique d’une copro comprend les postes de chauffage, de

climatisation, de ventilation, de production d’eau chaude sanitaire et de

consommation d’électricité spécifique des auxiliaires (pompes, ventilateurs…),

ramenés au m2 chauffés. Ces consommations dépendront des caractéristiques en

termes d’isolation, de déperditions énergétiques et d’efficience des différents

systèmes de production.

Nous avons un Diagnostic énergétique réalisé en 2016 pour notre copro,

devrons-nous en refaire un ?

Le Diagnostic peut toujours être réutilisé dans la mesure où les travaux envisagés

correspondent exactement au scénario retenu par le diagnostic.
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Questions / réponses

La prime de 750 et 1500 € pour les ménages modestes et très modestes est-

elle uniquement pour les PO ou aussi pour les PB avec locataires ?

La prime individuelle versée sous conditions de ressources dans le cadre de MPR

copro s’applique uniquement pour les PO.

Si on ne sort pas des étiquettes D à F, comment peut-on avoir une réno BBC

?

Par exemple pour un bâtiment classé en C sur lequel seraient engagés des travaux

permettant d’arriver à un classement A ou B.

Une ménage modeste ou très modeste peut il demander des aides MPR

complémentaires pour son logement en tant qu'aide individuelle (par exemple

pour sa chaudière gaz individuelle)?

Oui un ménage peut demander MPR en complément de MPR copro mais

uniquement dans le cas où il s’agit de travaux sur les parties privatives (donc oui

dans le cas d’une chaudière gaz individuelle).
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QuesQons / réponses

Les copropriétaires risquent d'être écartelés entre MPR copro plutôt favorable

aux intermédiaires et aisés par rapport à Habiter Mieux individuel plutôt

favorable aux PB, aux POM et POTM. Comment éviter les conflits entre

copropriétaires ? et comment orienter la copro vers le projet le plus

performant ou au moins le plus fluide ?

C’est à l’AG de choisir, il n’y a pas vraiment de règles sur cette problématique. Le

risque de vouloir a tout prix mobiliser Habiter Mieux individuel est que les non

éligibles votent contre les travaux, car ils auront très peu d’aides.

Les travaux de ventilation ne sont pas pris en compte ?

La ventilation peut être prise en compte si elle participe au gain énergétique de

35%. Elle est aussi éligible à la valorisation des CEE.

Vous confirmez que MPR individuel ne peut pas être demandé sur des

travaux collectifs (si gain < 35% ), pour de l'ITE par exemple

MPR individuel s’applique uniquement pour des travaux sur les parties privatives,

elle ne pourra donc pas s’appliquer sur des travaux collectifs comme l’ITE.
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QuesQons / réponses

Pourriez-vous donner des informations complémentaires concernant les

aides pour les COPRO fragiles? c'est au syndic de faire les démarches?

auprès de qui? etc...

C’est l’AMO qui monte le dossier aupres de l’ANAH pour valoriser les CEE

Quand la liste des AMO sera-t-elle dispo ?

Des que possible, nous l’attendons également

Je pense que je n'ai pas bien compris les aides individuelles MPR. C'est les

primes de 750 et 1500 pour les modestes et très modestes ou c'est autre

chose ?

Les primes de 750 € et 1500 €, qui peuvent s’appliquer respectivement pour les

ménages modestes et très modestes, font partie de MPR copro. Lorsqu’on parle de

MPR individuel, il s’agit là d’aides pouvant s’appliquer uniquement pour des travaux

sur les parties privatives.
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Questions / réponses

Est-il prévu des visios sur le fonctionnement des copros, syndics, conseils

syndicaux …

Notre structure ne prévoit pas ce genre de webinaires, en revanche vous pouvez

pour cela participer au MOOC « Réno Copro » disponible sur le site internet

MOOC-Bâtiment-durable. L’ADIL peut également mettre à votre disposition ses

ressources sur le sujet.

Avez-vous fait des simulations d'aides sur des scénarios de travaux ? Ou est-

ce trop récent ?

Oui nous avons déjà pu faire des simulations avec les nouveaux dispositifs d’aides.

La tendance, c'est plutôt une orientation de la copro vers MPR copro ou HM ?

Notre mission est d’apporter l’information, mais pas d’orienter vers tel ou tel

dispositif. Dans la mesure où le scénario de travaux permet un gain de 35% nous

présentons alors les deux solutions. Ensuite c’est l’AG qui choisit. En revanche si

gain inférieur à 35%, HM peut être mobilisé pour les foyers modestes et très

modestes .



Les locataires, nu-propriétaire ou usufruiQer, n'ont pas droit aux primes de 

TM ?

Non

Un diagnosQc global peut être uQlisé : c'est anormal car la situaQon du 

logement importe.

Oui, mais les quote part de travaux collecLfs sont idenLques pour tous les 
appartements, quel que soit leur posiLon dans l’immeuble, cela créerait une 
sorte d’injusLce. De plus, ne pas prendre en compte la globalité des 
consommaLons impliquerait de casser la dynamique collecLve nécessaire à la 
réalisaLon des projets. 

Si prêt accordé, est-ce qu’il y des condiQons imposées si volonté de vendre ?

En général, un prêt doit se solder au moment de la vente du logement
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Peut on échelonner sur plusieurs année la rénovaQon globale pour aReindre 

les 35% ou faut-il tout faire d'un coup ?

A parLr de la date de noLficaLon d’octroi de l’aide, la copropriété a 1 an pour lancer les 
travaux. Ensuite le délai maximal pour procéder a la demande d’acompte est de 3 ans.

Il faut toujours avancer le montant des travaux pour espérer avoir une aide ?

De manière générale oui. Comme excepLon, on peut citer les CEE lorsque l’entreprise 

réalisant les travaux propose de les déduire de la facture, le syndic peut décider d’en 
tenir compte et de ne pas les compter dans les appels de fonds. De la même façon si 
l’éco chèque est reçu et transmis au syndic avant la fin des appels de fonds, ce dernier 
peut ne peut pas en demander le montant au copropriétaire éligible.

Pour ma prime renov, il n'y a pas de valorisaQon de matériaux biosourcés ?

Non, ceSe bonificaLon est propre a la métropole toulousaine
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