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Fonctionnement du webinaire

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 



Qui sommes nous ?

Un réseau national France Rénov’ 450 guichets
coordonnés à l’échelle régionale 32 guichets Rénov’Occitanie
Toulouse Métropole Rénov’ … Le guichet
qui intervient sur les 37 communes de la Métropole 
Mission de service public portée par Toulouse Métropole avec
le soutien de la Région
Conseils – gratuits et indépendants - sur toutes questions
relatives à l’énergie dans le logement



Qui sommes nous ?

Arche Marengo 1 allée Jacques Chaban-Delmas 31500 Toulouse

Ouvert au public les mardis, mercredis et jeudis : 14h-18h
Site internet : renov.toulouse-metropole.fr
Tel : 05 34 24 59 59 (ligne dédiée aux copropriétés les jeudis et 
vendredis matins) 
mail : renov.copro@toulouse-metropole.fr

OUVERTURE DE LA MAISON DE L’ÉNERGIE LE 17 FÉVRIER 2022



Cadre général des projets

Chronologie générale

Comment financer une quote part ?



Chronologie générale

Rappel : nous conseillons d’informer 
sur les aides financières HORS AG

AGAG AG



Chronologie générale

AGAG AG

• Information sur les gains de consommations atteints 
par les différentes combinaisons de travaux. C’est une 
information essentielle pour savoir quelles aides sont 
mobilisables



Coût global
de la rénovation 

sur la copropriété

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

Comment financer une quote-part ?



Aides collectives
Mobilisables par le 

syndic de la 
copropriété

•Ma Prime Rénov Copro

•CEE collectifs ou 
bonification Copro Fragile

Comment financer une quote-part ?

Coût global
de la rénovation 

sur la copropriété



Aides collectives
Mobilisables par le 

syndic de la 
copropriété

Aides individuelles
Avec ou sans 
conditions de 
ressources

•Prime individuelle (MPR Copro) Sous conditions de revenus

•Prime éco-rénovation Toulouse Métropole occupants uniquement

•Ma Prime Rénov Sérénité si MPR copro non mobilisée au niveau collectif

Comment financer une quote-part ?

Coût global
de la rénovation 

sur la copropriété



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

Comment financer une quote-part ?

Coût global
de la rénovation 

sur la copropriété



Les aides collectives

Arbre décisionnel des aides collectives en copropriété

Ma Prime Rénov Copro (MPR copro)

Les Certificats d’économies d’énergie (CEE)



Les aides collectives



Les aides collectives

⇨ 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

MA PRIME RÉNOV COPRO



Les aides collectives

⇨ 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 (F ou G) : 500€/logement
• Prime basse consommation (A ou B) : 500€/logement
• Prime individuelle pour les ménages occupants :

• modestes  : 750  €
• très modestes  : 1 500  €

Le tout cumulable avec les CEE collectifs OU copropriété “fragile”

MA PRIME RÉNOV COPRO



Les aides collectives

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

Rappel une copropriété est dite fragile (8° du I de l’article R.321-12 du 
CCH) ou en difficulté (délibération n°2020-57) si :

Etiquette énergie entre D et G avant travaux
Taux d’impayés de charges d’au moins 8% du budget voté de l’année N-2

Cette prime n’est pas cumulable avec la valorisation des CEE collectifs

PRIME COPROPRIETE FRAGILE



Les aides collectives

⇨ Comment ? Mission d’assistance à maitrise d’ouvrage
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

MISSION AMO



Les aides collectives

⇨ Comment ? la mission d’AMO (assistance à maitrise d’ouvrage)

L’AMO doit être référencé par l’ANAH. Il doit avoir une assurance 
responsabilité civile professionnelle

Cela peut être le MOE (maitre d’œuvre), 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)

Pour les copropriétés fragiles, subvention des 70% restants par Toulouse 
Métropole

MISSION AMO



Les aides collectives

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

LES CERTIFICATS D’ECONOMIES D’ENERGIE (CEE)



Les aides collectives

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 valoriser des CEE dans le cadre du
dispositif Rénov’Occitanie

LES CERTIFICATS D’ECONOMIES D’ENERGIE (CEE)



Les aides collectives

Différents types de travaux éligibles : http://calculateur-
cee.ademe.fr/user/fiches/BAR
Existence de fiches d’opérations pour de multiples cas : parois opaques, 
vitrées, chauffage, ventilation, régulation, éclairage, calorifuge,…

LES CERTIFICATS D’ECONOMIES D’ENERGIE (CEE)



Les aides collectives



Les aides individuelles

Arbre décisionnel aides financières individuelles complémentaires

Les aides du plan de relance de Toulouse Métropole

Si MPR copro non mobilisée : Aide ANAH Ma Prime Rénov Sérénité



Les aides individuelles

ARBRE DÉCISIONNEL AIDES FINANCIÈRES INDIVIDUELLES 
COMPLÉMENTAIRES AUX AIDES COLLECTIVES - PO



Les aides individuelles

•Prime individuelle pour les ménages occupants :
• modestes  : 750  €
• très modestes  : 1 500  €

Demande collective faite par le syndic sur la base des retours de l’AMO 
suite aux rencontres de chaque copropriétaires

Primes individuelles MPR copro



Les aides individuelles

Réservé aux copropriétaires occupants (sans conditions de ressources) 
qui ne bénéficient pas d’aide MPR Serenite

•Prime éco rénovation : 40% de gain énergétique  1 000€

•Prime BBC Rénovation: niveau BBC Rénovation (A ou B)  3 500€
(porté à 5 000€ si la quote part dépasse 40 000€) 

•Bonus matériaux biosourcés  bonus jusqu’à 2 500€
Uniquement en complément d’une des deux primes 

précédentes

Demande des primes après travaux (sur factures) sur
le site de Toulouse Métropole

PLAN DE RELANCE DE TOULOUSE MÉTROPOLE



Les aides individuelles

SI MPR COPRO NON MOBILISEE

Modestes et tres modestes : MPR Serenité possible



Les aides individuelles

ARBRE DÉCISIONNEL AIDES FINANCIÈRES INDIVIDUELLES 
COMPLÉMENTAIRES AUX AIDES COLLECTIVES - PO



Les outils de financement

Eco Prêt à taux Zéro - collectif et individuel

Offre Rénov’Occitanie



Les outils de financement

Pour les travaux sur parties communes

Durée maximale standardisée à 15 ans

Pour une ou plusieurs actions (toiture, murs, fenêtres, chauffage, 
énergies renouvelables, plancher bas) ou amélioration globale

Association possible avec un éco PTZ individuel 
(dans la limite de 30 000 €/logement)

L’ÉCO PRÊT À TAUX ZÉRO COLLECTIF



Les outils de financement

Pour les travaux privatif en résidence principale (par le copropriétaire 
ou un locataire)

•Soit contracté individuellement pour les travaux privatifs et/ou les 
quotes parts de travaux collectifs

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

Durée de 3 à 20 ans

Pour une ou plusieurs actions (murs, fenêtres, chauffage, énergies 
renouvelables) ou amélioration globale

Association possible avec un éco PTZ collectif 
(dans la limite de 30 000 €/logement)

L’ÉCO PRÊT À TAUX ZÉRO INDIVIDUEL



Les outils de financement

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
Caution obligatoire mais non solidaire entre copropriétaire en cas 
d’incident de paiement

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

LE PRÊT COLLECTIF RÉNOV’OCCITANIE



Les outils de financement

⇨ Combien ?

Prêt Rénov’Occitanie (sous réserve des spécificités copropriétés) :

•Montant entre 2500 et 75000 € par copropriétaire
•Durée de 1 à 20 ans
•Taux fixe inferieur à 1,17 %

Caisse d’avance de subvention (sous réserve des spécificités 
copropriétés) :

•Maximum 20 000 € sur 18 mois à taux 0%

LE PRÊT COLLECTIF RÉNOV’OCCITANIE



L’accompagnement de
Toulouse Métropole Rénov

• 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



Conclusion

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

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

• Des informations précises pour les copropriétaires sur les coûts 
engendrés, les gains attendus et les financements possibles pour 
chaque scénario proposé

• Une connaissance en amont des contraintes et modalités de chaque 
dispositif pour proposer des plans de financements adaptés

• Une communication active tout au long du projet

LES CONSEILS POUR RÉUSSIR UN PROJET
PERFORMANT DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE



Sites utiles
Aides collectives
• Ma Prime Renov Copro

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

o Guides d’informations : https://www.anah.fr/copropriete/syndicat-
de-coproprietaires/beneficier-de-laide-maprimerenov-coproprietes/

o Liste des AMO agrées par l’ANAH disponible sur demande

• Une liste d’opérateurs proposant les CEE en copropriété 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
Aides individuelles

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

• Ma Prime Rénov Sérénité : https://monprojet.anah.gouv.fr/

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/



Merci pour votre attention !

Temps pour les questions
posées sur le tchat


