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Toulouse Métropole Rénov’ 
Un accompagnement personnalisé à chaque étape du projet de rénovation énergétique de votre logement 
Maison de l’Énergie 1 allée Jacques Chaban Delmas 31 500 Toulouse 
Téléphone : 05 34 24 59 59 
Courriel : renov@toulouse-metropole.fr 
Site internet : www.Renov.toulouse-metropole.fr 

     
 

 « MaPrimeRénov Sérénité » : un gain énergétique d’au moins 35%  
Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat et Toulouse Métropole 

12 avril 2023 
 

Je remplis les conditions suivantes 
 

 Mon foyer fiscal est « très modeste » ou « modeste ». Pour connaitre le type de votre foyer fiscal, comparez le montant de votre dernier RFR (Revenu Fiscal de 
Référence) à celui qui est reporté dans le tableau ci-dessous. Un montant qui varie en fonction du nombre de personnes qui compose votre foyer (et non pas de part 
fiscale). Exemple un couple est "Très modeste" si son RFR est inférieur à 23 734  € 
 

Nombre de PERSONNES Foyers « très modestes » un RFR < à …. Foyers « Modestes » un RFR < à …. 
1 16 229 € 20 805 € 

2 23 734 € 30 427 € 

3 28 545 € 36 591 € 

4 33 346 € 42 748 € 

5 38 168 € 48 930 € 

Par personne supplémentaire + 4 813 € + 6 165 € 

 

 Mon statut : je suis propriétaire occupant, en indivision, usufruitier, en viager ou occupant à titre gratuit. 

 Mon logement a été construit il y a plus de 15 ans (à la date où la demande d’aide est acceptée). 

 Je n’ai pas commencé les travaux avant d'avoir déposé mon dossier.  

 Au cours des 5 dernières années, je n’ai pas bénéficié d’un PTZ+ (acquisition) ou d’un prêt accession logement auprès d’un bailleur public ou je n’ai pas fait 
l’acquisition de mon logement auprès d’un bailleur public. 

 Je m’engage à occuper le logement durant les 3 années qui suivent la rénovation. Si je vends mon logement entre-temps, je rembourse le montant des aides au prorata 
des années restantes. 

 Je dois faire réaliser les travaux par un professionnel agrée RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) et respecter des critères techniques d’éligibilités (performances 
minimales, normes). Cf notre fiche pratique dédiée « Mon artisan, mes devis et factures : focus sur les critères techniques d’éligibilités ». 

 

OBJECTIF : réduire mes consommations d’énergie d’au moins 35% et atteindre au minimum la classe énergétique E après travaux 

mailto:renov@toulouse-metropole.fr
http://www.renov.toulouse-metropole.fr/
https://renov.toulouse-metropole.fr/images/imagesCK/files/documents/f66_artisandevisfactures.pdf
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  Je suis accompagné-e gratuitement par URBANIS pour mener à bien mon projet de A à Z 
 

 Je formalise ma demande sur le site Internet dédié http://monprojet.anah.gouv.fr rubrique « Propriétaires occupants » en précisant la nature des travaux. 

 En suivant, j’appelle le bureau d’études URBANIS qui est délégué par l’ANAH pour intervenir sur Toulouse Métropole (05 62 87 91 45, lundi après-midi puis tous les 
matins). Un technicien vérifie l’éligibilité de mon dossier et nous convenons d’un premier rendez-vous à mon domicile.  

 Le technicien apprécie au moyen d’une évaluation énergétique la nature des travaux à réaliser de façon à réduire mes consommations d’énergie d’au moins 35% et 
d’atteindre la classe énergétique E après travaux  

 Je fais faire des devis relatifs aux travaux préconisés et les soumets pour validation. Le technicien dépose mon dossier de subvention auprès de la commission locale 
de l’habitat.  

 J’attends de recevoir l’accord par écrit pour démarrer mes travaux. 

 Lorsque les travaux sont terminés, je contacte le technicien pour une ultime visite de contrôle. 
NB. D’autres thématiques existent et peuvent se combiner : « l’adaptation du logement » (personnes titulaires de l’APA ou d’une carte d’invalidité) ou « lutte contre l’habitat 
indigne ou très dégradé ». URBANIS appréciera le niveau de dégradation de mon logement. 
 

  Le montant des aides financières de l’ANAH et de Toulouse Métropole 
 

 

 Les contributions financières de l’ANAH et de Toulouse Métropole varient en % selon mon foyer fiscal (tableau ci-dessous). Elles sont attribuées dans la limite d’un 
plafond de dépense (montant maximum des travaux pris en compte) de 35 000 € HT  

 

 3 Bonus cumulables :  
- Sortie de passoire thermique: 1 500 € les travaux vont permettent de sortir mon logement de l’une ou l’autre classe énergétique F ou G  
- BBC (Bâtiment basse consommation) : 1 500 €  les travaux vont permettent d’atteindre à la classe énergétique A ou B  
- Programme éco-performance : 3 000 €.  Ce programme a pour but de renforcer l’isolation (niveau d’exigence supérieur et utilisation de matériaux biosourcés) et de 
valoriser les énergies renouvelables pour répondre aux besoins de chauffage et/ou d’eau chaude sanitaire.  
Mon projet doit comporter au moins trois postes choisis parmi 5 (isolation du toit, des murs, des fenêtres, du plancher et la VMC) OU l’installation d’un équipement qui 
utilise une énergie renouvelable (solaire thermique, bois énergie, PAC air-eau ou géothermique). 
 

http://monprojet.anah.gouv.fr/
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CAS GENERAL : mode de calcul des aides attribuées dans la limite d’un plafond de dépenses de 35 000 € HT 
 

Foyers Contributions respectives en % 
Dans la limite d’un plafond de 35 000 € HT 

Aides complémentaires 

ANAH Toulouse Métropole ANAH + Toulouse Métropole Bonus Sortie de passoire Bonus BBC Programme Eco-performance 

Très modestes 50% 25%  75 % soit au mieux 26 250 € 
(35 000 € x 0.75) 

 
1 500 € 

 
1 500 € 

 
3 000 € 

Modestes 35% 15% 50 % soit au mieux 17 500 € 

Cas particuliers communiqués à titre d’exemple 

 Un foyer très modeste entreprend des travaux qui s’élèvent à 35 000 € et sort de la classe énergétique F : 26 250 € (35 000 € de travaux x 0.75) + bonus sortie de 
passoire 1 500 € soit un total 27 750 € 

 Un foyer modeste entreprend des travaux qui s’élèvent à 20 000 €, atteindre le niveau BBC tout en respectant le programme Eco-performance : 10 000 € (20 000 € de 
travaux x 0.50) + Bonus BBC 1 500 € + Programme Eco-performance 3 000 € soit un total 14 500 € 

 

Cumulable ou pas avec d’autres dispositifs d’aides financières ? 
 

Primes cumulables 
 CEE (Certificat d’Économie d’Énergie)  proposée par des fournisseurs d’énergie. Cf. notre fiche pratique dédiée 

 Primes solaires de Toulouse Métropole ; notamment l’installation d’un chauffe-eau solaire : 25% sur le montant hors taxe de plafonné à 300€/m² et dans la limite de 
1000€. https://metropole.toulouse.fr/demarches/demander-la-prime-solaire   

 Caisses de retraite et complémentaires retraites Les critères et les barèmes sont propres à chaque organisme. URBANIS vous accompagnera pour en bénéficier   

 
Primes non cumulables 

 MaprimeRénov de l’ANAH : un montant forfaitaire par action. 
 Primes Éco-rénovation de Toulouse Métropole  
 Eco-chèque logement de la Région Occitanie depuis le 1 décembre 2021. 
 

Prêts pour financer le reste à charge 
 EcoPTZ Habiter-mieux pour financer le reste à charge dans la limite de 20 000 €. Un dossier constitué avec l’aide d’URBANIS. 

 Prêt Avance Rénovation (2022). Un prêt garanti par un fonds public qui est lié au logement et non à la personne. Chaque mois, le ménage rembourse uniquement les 
intérêts de l’emprunt et non pas le capital. Ce dernier est remboursé lors de la vente ou sa transmission par héritage. Il est proposé par le Crédit Mutuel et La Banque 
Postale.  

 Prêt Rénov’Occitanie de 1,69% à 1,75% selon la durée choisie si vos travaux permettent un gain énergétique d’au moins 40% ou le niveau BBC Rénovation à solliciter 
auprès de l’AREC.  Le taux peut être bonifié à 0.5% pour les projets qui atteignent l’étiquette énergie A ou B en logement individuel 
Une avance de subvention de 20 000 € à 0% sur 18 mois pour  payer les acomptes versés aux artisans pour lancer les travaux. 

 Micro-crédit personnel accompagné par un travailleur social à initier auprès d’un centre social 300 € à 3 000 € sur 6 à 36 mois avec un taux de 3%. 
Banque partenaire : Crédit Municipal de Toulouse : 05 61 21 41 43 finances-solidaires@credit-municipal-toulouse.fr  

https://renov.toulouse-metropole.fr/images/imagesCK/files/documents/f60_cee.pdf
https://metropole.toulouse.fr/demarches/demander-la-prime-solaire
mailto:finances-solidaires@credit-municipal-toulouse.fr

