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5 Département d’Ille-et-Vilaine

Service habitat et cadre de vie

1, avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 Rennes CEDEX
Tél. : 02 99 02 40 86
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www.ille-et-vilaine.fr
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Ille-et-Vilaine, la vie à taille humaine
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* Aides mobilisables sur le territoire de délégation du Département d’Ille-et-Vilaine, hors Rennes Métropole, 
Saint-Malo Agglomération et Vitré Communauté, où des aides spécifiques sont mises en place.
 

Le Département d’Ille-et-Vilaine et l’Etat peuvent vous accompagner financièrement 
dans la rénovation thermique de votre logement. Des aides sont mobilisables* pour  
les propriétaires occupant ou mettant leur logement en location.

Le programme Habiter Mieux
Des aides pour vos travaux de rénovation énergétique

Vous être propriétaire et vous résidez dans votre logement ?

> Quelques conditions à respecter :
5 le montant de vos ressources ne dépasse pas les plafonds prévus par l’Anah ;
5 votre logement a plus de 15 ans ;
5 le gain énergétique après travaux est au minimum de 25 %.

>  Des aides financières cumulables peuvent vous aider dans le financement 
de votre projet :

5  aides de l’Anah : des aides pouvant atteindre 11 000 € en fonction de vos revenus,  
de la localisation du logement et du gain énergétique après travaux ;

5  prime du Programme Habiter Mieux : une prime pouvant atteindre 2 000 € 
selon vos revenus ;

5 aide du Département d’Ille-et-Vilaine : une aide de 500 €* ;
5 aides locales : aides attribuées par certaines intercommunalités.

Des aides pour vos travaux de rénovation énergétique
Bénéficiez du programme Habiter Mieux

A noter : ces subventions peuvent se cumuler avec le CITE 
(crédit d’impôt transition énergétique) ou l’éco-PTZ (éco-prêt à taux zéro).

Vous être propriétaire d’un logement et vous souhaitez 
le mettre en location ?

> Quelques conditions à respecter :
5 votre logement a plus de 15 ans et est situé en centre-bourg ;
5 le gain énergétique après travaux est au minimum de 35 % ;
5  une convention avec l’Anah est signée pour 9 ans minimum, elle vous engage 

à louer votre logement à des personnes aux revenus modestes et à respecter 
un plafond de loyer.

>  Des aides financières cumulables peuvent vous aider dans le financement 
de votre projet :

5  aides de l’Anah : des aides pouvant atteindre 18 000 € en fonction de la durée 
du conventionnement ;

5  prime du Programme Habiter Mieux : 1 500 € ;
5  aide du Département d’Ille-et-Vilaine : une aide pouvant atteindre 10 400 €* ;
5  aides locales : aides attribuées par certaines intercommunalités.

A noter : ces subventions peuvent se cumuler avec l’éco-PTZ 
(éco-prêt à taux zéro).
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Les 7 grandes étapes
 Le programme HABITER MIEUX

J’ai des travaux de rénovation 
énergétique à effectuer dans mon logement 

(chauffage, isolation, menuiseries…)

Je me renseigne sur 
la faisabilité de mon projet

auprès du numéro unique :

Si toutes les conditions 
sont remplies, je suis accompagné

par une opératrice de l’habitat
(visite, diagnostic, projet de travaux…)

Je prends contact
avec des entreprises certifiées RGE

(Reconnu garant de l’environnement)
pour la réalisation de devis

Si je loue mon logement, la date 
de signature du bail permet de valider 

ma convention avec l’Anah

Je reçois mes subventions une fois 
mes travaux terminés et mes factures 

transmises aux financeurs

Je reçois un accord 
des financeurs et les travaux 

peuvent débuter

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

L’opératrice de l’habitat
en charge de mon projet

finalise mes demandes de
subventions pour les déposer 

auprès des financeurs

ÉTAPE 6

ÉTAPE 5

ÉTAPE 4

€

€
€

ÉTAPE 7

0 808 800 700 gratuit
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En savoir plus :

a  Pour tout renseignement,

 contactez le

 ou

 connectez-vous au site renovation-info-service.gouv.fr

a  Des informations complémentaires sont disponibles 
sur www.ille-et-vilaine.fr/habiter-mieux

a  Les architectes du conseil en architecture et 
en urbanisme, CAU35 sont également à votre disposition 
pour vous aider à réfléchir sur votre projet de travaux : 
02 99 02 40 86.

0 808 800 700
gratuit

Ils ont pu bénéficier de l’aide Habiter Mieux...

Habiter Mieux, c’est :
5 un accompagnement financier ;
5 la garantie d’être conseillé et accompagné ;
5 un numéro national et un service de proximité.

Des aides pour vos travaux de rénovation énergétique
Bénéficiez du programme Habiter Mieux

Témoignage :

Sans ces aides, nous aurions toujours froid dans notre maison 
Laurence et Xavier

Laurence et Xavier ont deux enfants et gagnent 2 500€ par mois. 
Ils ont acquis leur maison en centre-bourg, il y a maintenant deux ans, à la naissance 

de leur second enfant. Leur système de chauffage était défaillant et leurs factures 
énergétiques pesaient lourd dans leur budget. Ils ont envisagé de réaliser des travaux.
En se renseignant sur les aides possibles, ce couple a appris qu’il pouvait bénéficier  

du programme Habiter Mieux si les travaux amélioraient d’au moins 25 % 
les performances énergétiques de leur maison. Accompagnés d’un opérateur 

de l’habitat sélectionné dans le cadre du projet, Laurence et Xavier 
ont ainsi remplacé leur chaudière fuel par une chaudière à condensation gaz. 
La VMC défaillante a été remplacée et toutes les fenêtres ont été changées. 

Ces travaux ont coûté 17 000 €. Le couple a bénéficié de 6 800 € de l’Anah, d’une prime 
Habiter Mieux de 1 700 € et d’une subvention du Département d’Ille-et-Vilaine de 500 €. 
Le reste à charge de 8 000 € a été financé grâce au crédit d’impôt transition énergétique 

(CITE) et à leur épargne personnelle. Cette famille vit désormais dans une maison 
confortablement chauffée. Les dépenses de chauffage ont considérablement diminué,  

ce qui a permis à Laurence et Xavier d’optimiser leurs revenus.
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