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Les travaux doivent être réalisés obligatoirement par une entreprise ou un artisan RGE 
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renovation-energetique 
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Pour les propriétaires occupants :
˓�une subvention jusqu’à 20 000 euros ;
˓�un prêt complémentaire à 1 % jusqu’à 30 000 euros avec une durée de remboursement 
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Pour les propriétaires bailleurs :
˓�une subvention jusqu’à 15 000 euros ;
˓�un prêt complémentaire à 1 % jusqu’à 30 000 euros avec une durée de remboursement 
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Avant l’émission du prêt, Action Logement appréciera votre solvabilité et vos garanties 
!"�/"*�,2/0"*"+1ǽ�
�+"�#,&0�)"�-/Ĉ1��  ,/!ćǾ�3,20��2/"7�ǖǗ�*,&0�-,2/�#�&/"�/ć�)&0"/�)"0�1/�3�25ǽ
���02�3"+1&,+�3,20�0"/��3"/0ć"�æ�/ć "-1&,+�!"0�#� 12/"0�!"�Ɯ+�!"�1/�3�25ǽ��,20�-,23"7�
obtenir une partie de la subvention correspondant à une facture d’acompte demandée 
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logement, consultez le site :
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˓�Le prêt sur le livret Développement durable couvre les mêmes travaux que le CITE 
�&+0&�.2"�)"0�#/�&0�!ȉ&+01�))�1&,+ǽ
˓��"�-/Ĉ1�!ȉ�  "00&,+�0, &�)"ǽ��,+�,�1"+1&,+�!ć-"+!�!"�3,0�/"00,2/ "0�"1�!"�)ȉ"+!/,&1�
,Ů�3,20�%��&1"7ǽ
˓��"0�-/Ĉ10�!"0�!&01/&�21"2/0�!ȉć+"/$&"ǽ�
˓�Le prêt à l’amélioration de l’habitat (si vous recevez des allocations de la Caisse  
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Le chèque énergie, l’exonération de la taxe foncière, l’aide de votre caisse de retraite 
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** Écrêtement du CITE de façon à ce que le montant de CITE ne dépasse pas 75 % de la dépense éligible  
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https://piv.actionlogement.fr/simulateur-energie

