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Qui sommes nous ?

Un réseau national France Rénov’ 450 guichets
coordonné 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 ?

05 34 24 59 59 mardi au vendredi : 9h-12h30 et 14h-18h
renov@toulouse-metropole.fr
https://renov.toulouse-metropole.fr/prise-de-rendez-vous

J’APPELLE, J'ENVOI UN MAIL, JE PRENDS UN RDV (45’)



Qui sommes nous ?

Les mardis, mercredis et jeudis : 14h-18h 
Arche Marengo 1 allée Jacques Chaban-Delmas 31500 Toulouse

JE VIENS A LA MAISON DE L’ÉNERGIE SANS RDV 



L’Offre Rénov’Occitanie de la Région 
et le parcours AROc / CAPEB 31 valorisent la 

rénovation performante



L’offre Rénov’Occitanie de la Région
• L’AREC gère pour la Région un service d’accompagnement technique, 

administratif et financier dédié à la rénovation globale
• Occupants et/ou bailleurs sans conditions de ressources
• Objectif : gain énergétique ≥ 40%

Etape 1 : audit énergétique 90 € TTC A solliciter auprès de nos services !
(570 € financé par la Région/Total 660 €)

3 scénarii de travaux :  gain énergétique voire l’atteinte du BBC, estimation 
du montant des travaux, montant des aides financières, temps de retour 
sur investissement

Etape 2 : AMO 480 € TTC 
(1080 € financé par la Région /Total 1 560 €)

SI vous le souhaitez et SI vous réalisez un scénario d’au moins 40%
• Assistance pour obtenir les aides financières
• 2 visites sur chantier : pendant et après
• Suivi des consommations sur 3 ans
• Prêt à taux préférentiel : 75 000 € sur 4 à 22 ans
L’Agence Régionale Énergie Climat 



Le parcours AROc / CAPEB 31

La valeur ajoutée d’un architecte !

•Définition d’un projet qui intègre d’autres thématiques : extension, 
surélévation, réaménagement intérieur, acoustique, accessibilité, 
humidité…
•Conseils et audit énergétique avec des scénarii de travaux (gain 
énergétique, BBC estimation du montant des travaux montant des aides 
financières)
•Suivi des travaux et coordination des artisans 

AROc : Architecte de la Rénovation en Occitanie

CAPEB 31 : Confédération des Artisans et Petites Entreprises du Bâtiment



Pré-requis sur les aides financières



Règles communes aux dispositifs

• Statuts divers : occupants, bailleur, syndic, etc
• Logement de plus de 2 ans voire 15 ans à usage de résidence 

principale.
• Professionnels RGE : artisans et bureaux d’étude thermique 

Respect de critères techniques et contenu du rapport de audit 
énergétique

• Formaliser « en ligne » une demande AVANT d’avoir signé un 
devis (sauf exception….) et respecter la procédure

• 4 Foyers fiscaux soit 4 réponses possibles
• Tous les dispositifs ne se cumulent pas sur les mêmes actions ! 

(foyers dont les revenus sont « très modestes » ou « modestes »)

RGE : Reconnu Garant de l’Environnement



Par poste de travaux OU pour « Projet complet de rénovation »
https://france-renov.gouv.fr/fr/trouvez-un-professionnel

FOCUS RGE : LE REPERTOIRE

Un annuaire avec des entreprises locales ayant signées une charte 
d’engagement des bonnes pratiques va être disponible sur notre site

Règles communes aux dispositifs



Consultez notre fiche pratique ! TOUTES les informations qui 
DOIVENT figurer sur les devis et factures notamment les critères 
techniques d’éligibilité/action

FOCUS RGE : LES CRITÈRES TECHNIQUES 

Règles communes aux dispositifs



4 foyers fiscaux = 4 réponses

Nombre de 
PERSONNES

Très modeste
RFR ≤ à

Modeste
RFR ≤ à

Intermédiaire
RFR ≤ à

Les plus élevés  
RFR > à

1 15 262 € 19 565 € 29 148 € 29 148 €

2 22 320 € 28 614 € 42 848 € 42 848 €

3 26 844 € 34 411 € 51 592 € 51 592 €

4 31 359 € 40 201 € 60 336 € 60 336 €

5 35 359 € 46 015 € 69 081 € 69 081 €

Par personne 
supplémentaire + 4 526 € + 5 797 € + 8 744 € + 8 744 €

Le dernier Revenu Fiscal de Référence disponible (RFR) et le nombre de 
personnes et non pas de part fiscale



Deux approches de la rénovation

• « Poste de travaux » : sans gain énergétique attendu

• « Rénovation performante » implique de faire plusieurs actions 
de façon à obtenir un gain énergétique attendu en %
voire l’atteinte du BBC en rénovation
Un gain évalué par un audit énergétique. 
Plus le gain est élevé, plus les aides financières sont élevées
Avec 2 BONUS cumulables : 
* « Sortie de passoire » F ou G avant travaux et sortir de l’une ou 
l’autre classe après travaux
* « BBC » (Bâtiment Basse Consommation): A ou B après travaux



Dispositifs d’aides financières :  
Vue d’ensemble suivie 

d’une présentation détaillée par dispositif



Primes
Foyers « Très modestes » et « Modestes »
•MPR (MaPrimeRénov) Sérénité de l’ANAH et Toulouse Métropole (2005)
•Ecochèque Logement de la Région (2009)
Tous les foyers
•CEE (Certificats d’Economie d’Energie) des fournisseurs d’énergie (2009)
•MPR de l’ANAH (2020 en remplacement du CITE)
•Primes de Toulouse Métropole (2020)

Prêts pour financer le reste à charge
Foyers « Très modestes » et « Modestes »
•Eco-PTZ (prêt à taux 0%) de l’Etat Habiter Mieux (2009)

•Caisse d'avance dans le cadre du prêt à taux préférentiel de l’offre 
Rénov’Occitanie (2020)
•Prêt Avance Rénovation de l’Etat (2022)
•Micro-crédit personnel accompagné par un travailleur social (2005)
Tous les foyers
•EcoPTZ de l’Etat (2009) 
•Prêt à taux préférentiel de l’offre Rénov’Occitanie (2020)

TVA 5,5% appliquée par l’artisan



Primes et prêts dédiés 
aux foyers « Très modestes » ou « Modestes »

Nombre de 
PERSONNES

Très modeste
RFR ≤ à

Modeste
RFR ≤ à

1 15 262 € 19 565 €

2 22 320 € 28 614 €

3 26 844 € 34 411 €

4 31 359 € 40 201 €

5 35 359 € 46 015 €

Par personne 
supplémentaire + 4 526 € + 5 797 €



MaPrimeRénov Sérénité

• Logement de plus de 15 ans
• Ne pas avoir bénéficié d’un PTZ ou d’un prêt accession-logement 

au cours des 5 dernières années
• Occuper le logement durant les 3 années qui suivent la 

rénovation
• Travaux permettant un gain énergétique ≥ 35%

Un gain évalué par URBANIS sur Toulouse Métropole qui 
m’accompagne tout au long du processus

CONDITIONS



MaPrimeRénov Sérénité

• Contributions variables % sur le montant HT des travaux dans la 
limite d’un plafond de dépense de 30 000 € HT

• 2 Bonus BBC et Sortie de passoire 1 500 €/chacun 

Non-cumulable : MPR, Ecochèque, primes Toulouse Métropole
Cumulable : CEE (depuis le 1/07/22), caisse de retraite et 

complémentaires retraites

MONTANTS

Très modestes Modestes

ANAH et TM
Soit au mieux 

75%
22 500 €

50%
15 000 €

TOTAL 
+ 2 bonus

25 500 € 18 000 €



Ecochèque logement

• Logement de plus de 2 ans
• Souscrire à l’offre complète de l’Offre Rénov’Occitanie 570 €

(audit énergétique 90 € + AMO 480 €) 
• Travaux permettant un gain énergétique ≥ 40%

• Artisan RGE partenaire du dispositif

CONDITIONS



Ecochèque logement

• l’EC ne s’encaisse pas à la banque. C’est un mode de paiement 
partiel de la facture auprès de l’artisan RGE

• Le devis/la facture mentionnent : « Éco-Chèque de la Région 
Occitanie 1 500 € » dont le montant est déduit du montant TTC 
de la facture

Non cumulable : MPR Sérénité depuis 01/12/2021

MONTANT : 1500 €



Prêts pour financer le reste à charge

•EcoPTZ Habiter-mieux de l’Etat proposé par les banques 
partenaires sollicité avec l’aide d’URBANIS dans le cadre MPR Sérénité
: maxi 20000 € sur une durée comprise entre 3 et 15 ans

•Caisse d’avance Rénov’occitanie de l’AREC (gain énergétique d’au 
moins 40%) prévu pour avancer les subventions : maxi 20 000 € taux 
0% remboursable sous 18 mois

•Prêt Avance Rénovation qui est garanti par un fond public. 
Lié au logement et non pas la personne. 
Seuls les intérêts sont remboursés et non pas le capital (remboursé
lors de la vente ou de la transmission par héritage)
Crédit Mutuel et Banque Postale
Exemples : 
17 €/mois pour un prêt à 2% de 10 000 €
37 €/mois pour un prêt à 1,5% de 30 000 €



Prêts pour financer le reste à charge

•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 3%

Banque partenaire : Crédit Municipal de Toulouse : 05 61 21 41 43 
finances-solidaires@credit-municipal-toulouse.fr

Exemple : 
87€/ mois pour un prêt de 3 000 € sur 36 mois soit un total 3 140 €



Nombre de 
PERSONNES

Très modeste
RFR ≤ à

Modeste
RFR ≤ à

Intermédiaire
RFR ≤ à

Les plus élevés  
RFR > à

1 15 262 € 19 565 € 29 148 € 29 148 €

2 22 320 € 28 614 € 42 848 € 42 848 €

3 26 844 € 34 411 € 51 592 € 51 592 €

4 31 359 € 40 201 € 60 336 € 60 336 €

5 35 359 € 46 015 € 69 081 € 69 081 €

Par personne 
supplémentaire + 4 526 € + 5 797 € + 8 744 € + 8 744 €

Primes et prêts accessibles 
à tous les foyers fiscaux



MaPrimeRénov’

• Logement de plus de 15 ans (et non plus 2 ans)
• Montants forfaitaires variables selon le foyer fiscal  
• Un plafond de 20 000 € de primes/logement apprécié sur 5 

ans

L’une OU l’autre option 
• Poste de travaux : isolation, chauffage et/ou eau chaude et VMC
• Rénovation performante basée sur un audit énergétique BE RGE

Travaux permettant un gain énergétique ≥ 55%
 2 forfaits : Audit et AMO 
 2 Bonus BBC et sortie de passoire

CONDITIONS



MaPrimeRénov’

MONTANTS VARIABLES : par action

TM M INTER LPE

ISOLATION
Isolation rampants 25 €/m2 20 €/m2 15 €/m2 7 €/m2

Isolation toit terrasse 75 €/m2 60 €/m2 40 €/m2 15 €/m2

Isolation murs par l’extérieur dans la limite 
d’une surface de 100 m2

75 €/m2 60 €/m2 40 €/m2 15 €/m2

Isolation mur par l’intérieur 25 €/m2 20 €/m2 15 €/m2 7 €/m2

Fenêtre et porte-fenêtre en remplacement de 
simple vitrage

100 €/fenêtre 80 €/fenêtre 40€/fenêtre Non éligible



MaPrimeRénov’

MONTANTS VARIABLES : par action

TM M INTER LPE
CHAUFFAGE ET/OU EAU CHAUDE SANITAIRE
Système Solaire Combiné (chauffage et eau-
chaude solaire)

8 000 € 6 500 € 3 000 €

Non éligible

Pompe à chaleur air/eau 5 000 € 4 000 € 3 000 €
Pompe à chaleur géothermique (horizontale 
ou sur forage)

11 000 € 9 000 € 3 000 €

Chaudière alimentée par des granulés de 
bois ou des plaquettes 

11 000 € 7 000 € 5 000 €

Chaudière bûches+ ballon tampon 9 000 € 7 500 € 4 000 €
Foyer fermé et insert alimenté par des 
bûches ou des granulés de bois

2 500 € 1 500 € 800 €

Poêle ou cuisinière à bûches 2 500 € 2 000 € 1 000 €
Poêle ou cuisinière à granulés de bois 3 000 € 2 500 € 1 500 €
Chaudière au gaz naturel à Très Haute 
Performance Énergétique

1 200 € 800 € Non éligible

Chauffe-eau solaire 4 000 € 3 000 € 2 000 €
Chauffe-eau thermodynamique 1 200 € 800 € 400 €
Partie thermique d'un équipement hybride 
(thermique et photovoltaïque)

2 500 € 2 000 € 1 000 €

Raccordement à un réseau chaleur et/ou de 
froid

1 200 € 800 € 400 €

AUTRES TRAVAUX
VMC double flux 4 000 € 3 000 € 2 000 € Non éligible
Dépose d’une cuve à fioul 1 200 € 800 € 400 €



MaPrimeRénov’

MONTANTS VARIABLES : rénovation performante 
permettant un gain énergétique d’au moins 55%

TM M INTER LPE

Rénovation globale MPR/action 7 000 € 3 500 €
Audit énergétique 500 € 400 € 300 € -

AMO 150 € 150 € 150 € 150 €

Bonus Sortie de passoire 1 500 € 1 500 € 1 000 € 500 €
Bonus BBC 1 500 € 1 500 € 1 000 € 500 €

Le forfait rénovation performante est accessible uniquement aux 
foyers intermédiaires et les plus élevés qui résident dans une 
maison individuelle

Offre Rénov’Occitanie : le forfait audit est remboursé à hauteur de 
90 € en revanche le forfait AMO n’est pas éligible



Certificat d’Économie d’Énergie 

• Logement de plus de 2 ans
• Montants variables – à préciser /comparez bien les offres- selon 

votre situation personnelle : foyer fiscal, maison ou appartement, 
m2 chauffés, sources d’énergie avant et après travaux, etc

L’une OU l’autre option 
• Poste de travaux : isolation, chauffage et/ou eau chaude, VMC, 

émetteurs de chaleur basse température et régulation de la 
température
L’expression « Coup de pouce » est appliquée à certains mode de 
chauffage en remplacement d’équipements non-performants

• Rénovation performante basée sur un audit énergétique BE RGE
Travaux permettant un gain énergétique ≥ 55%

CONDITIONS



Certificat d’Économie d’Énergie 

MONTANTS VARIABLES : par action

TM M INTER LPE

POSTES DE TRAVAUX : chauffage, eau chaude, VMC, etc
Combles ou rampants 8 €/m2 7 €/m2

Chauffe eau solaire 133 € 121 €

Plancher chauffant basse température 138  € 125 €

ETC… --- € … €

TM M INTER LPE

COUP DE POUCE CHAUFFAGE 
En remplacement d’un équipement non performant
Chaudière biomasse

Un minimum 4000 € Un minimum 2500 €PAC air-eau ou eau-eau
PAC hybride
Système solaire Combiné

Appareil indépendant au bois  (charbon) Un minimum 800 € Un minimum 500 €

Conduit collectif évacuation fumée Un minimum 700 € Un minimum 450 €



Certificat d’Économie d’Énergie 

MONTANTS VARIABLES : rénovation performante 
permettant un gain énergétique d’au moins 55%

TM M INTER LPE

Après travaux  110 kWh/m2.an 0,35 € par kWh économisé 0,30 € par kWh économisé

Après travaux > 110 kWh/m2.an
0,25 € par kWh économisé 0,20 € par kWh économisé

L’audit énergétique indique le nombre de kWh économisés
Accessible uniquement aux maison individuelles



Primes de Toulouse Métropole

Propriétaires occupants qui résident sur la Métropole
Primes à solliciter après travaux sur factures (seule exception)

Ecoprimes pour une rénovation performante
Sur la base d’un audit énergétique dans le cadre de l’offre 

Rénov’Occitanie OU le parcours AROc
• Gain énergétique ≥ 40% : 1 000 €
• Bonus BBC : 3 500 € voire 5 000 € si les travaux > 40 000 €
• Bonus « matériaux biosourcés » jusqu’à 2 500 € Si une des deux 

premières primes est mobilisée

Chauffe-eau solaire
25% du montant HT de l’installation plafonnée à 300 €/m2 dans la 

limite de 1000 €/projet 



Prêts pour financer le reste à charge

EcoPTZ de l’Etat proposé par les banques partenaires
Un EcoPTZ/logement éventuellement suivi d’un EcoPTZ
complémentaire dans les 5 ans 
L’une des 3 options suivantes

Une ou plusieurs actions Performance 
énergétique globale 

gain ≥ 35%
Classe ≥ E 

ANC
1 action 2 actions 3 actions 

ou plus

Montant 
maxi 

15 000 €
(7 000 €
fenêtres)

25 000 € 30 000 € 50 000 € 10 000 €

Durée 3 à 15 ans 3 à 22 ans 3 à 15 ans



Prêts pour financer le reste à charge

Prêt à taux préférentiel proposé par l’AREC dans le cadre de l’offre 
Rénov Occitanie
Souscrire l’offre complète : audit 90 € suivi de l’AMO 480 € qui 
implique d’atteindre un gain énergétique d’au moins 40 % 
Taux :1,14% à 1,17% 
Montant: 1 000 € à 75 000 €
Durée : sur 4 à 22 ans 
Pas de pénalités de remboursement anticipé



TVA 5,5%

• Logement de plus de 2 ans
• Résidence principale ou secondaire 
• Occupant et/ou bailleur, locataire ou occupant à titre gratuit

Travaux éligibles
• Rénovation énergétique : économie d'énergie, équipements 

efficients et valorisant une source énergie renouvelable
• Travaux induits liés à la réalisation des travaux précédents

BOI-TVA-LIQ-30-20-95

CONDITIONS



Vue d’ensemble synthétique
Foyers fiscaux/ rénovation par action OU 

rénovation performante 



Deux approches de la rénovation

FOYERS TRES MODESTE ET MODESTES 



Deux approches de la rénovation

FOYERS INTERMÉDIAIRES ET LES PLUS ÉLEVÉS 



Pour aller plus loin

• Notre site Internet décline quels sont VOS dispositifs 
d’aides financières selon votre statut d’occupation + foyer 
fiscal + projet : poste de travaux OU rénovation performante

• Téléchargez VOS fiches pratiques : artisans et dispositifs 



Sites Internet

• MPR de l’ANAH  www.maprimerenov.gouv.fr/
• MPR Sérénité de l’ANAH et de Toulouse Métropole 

https://monprojet.anah.gouv.fr/
• Écochèque logement de la RégionOccitanie

https://www.laregion.fr/ecochequelogement
• EcoPrimes de Toulouse Métropole : https://www.toulouse-

metropole.fr/-/aide-a-la-renovation-energetique-des-logements-
prives

• ÉcoPTZ des banques https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/eco-
pret-taux-zero-individuel

• Offre Rénov’Occitanie de la Région  
https://renovoccitanie.laregion.fr/renover-son-bien

• Parcours AROc : https://www.aroc-renovation.fr/



Merci pour votre attention !

Maison de l’Energie

1 allée Jacques Chaban-Delmas 31500 Toulouse

renov.toulouse-metropole.fr

05 34 24 59 59


