
CAFE RENOVER MALIN 

LE 24 SEPTEMBRE 2022

VILLIERS SUR ORGE
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L’accompagnement des ménages

Nos conseils sont neutres, gratuits et indépendants

• Conseils techniques
• Visite avec diagnostic de l’existant
• Proposition de travaux pour améliorer le confort thermique
• Analyse des devis
• Choix des professionnels

• Conseils financiers
• Estimation des coûts
• Quelles aides financières mobiliser
• Quel prêt ?
• Temps de retour sur investissement

• Sensibilisation
• Animation, stand, etc…
• Formation aux éco-gestes
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SARE 91 - La couverture des Espaces conseil
France Rénov en Essonne
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Panorama des aides financières

Retrouvez les informations
https://france-renov.gouv.fr

Les aides nationales :
• MaPrimeRénov’

• Certificats d’Economie d’Energie (CEE)
• TVA à 5,5%

• Eco Prêt à Taux Zéro
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Les aides nationales

Adil 91
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Les aides nationales
MaPrimeRénov’ Sérénité (logement individuel)

5
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Les aides nationales
MaPrimeRénov’ Copropriété
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Les aides nationales
MaPrimeRénov’

?
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Les aides nationales
MaPrimeRénov’

2 ans pour remplacer une
chaudière au fioul

?
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Les aides nationales
MaPrimeRénov’

?
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SARE 91 | SALON DE 
L’ENVIRONNEMENT
OLLAINVILLE 19 MARS 2022

Les aides nationales
MaPrimeRénov’
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Les aides nationales
Les Certificats d’économie d’énergie

• Directement en réduction sur le devis si l’artisan est partenaire d’un obligé de l’état. 
Dans ce cas, aucune démarche à effectuer.

• En contactant un des organismes obligés répertorié sur le site du Ministère ->
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coup-pouce-economies-denergie-2019-2020

Dossier à monter avant de s’engager avec l’artisan RGE (signature devis)
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Les aides nationales
La TVA à taux réduit

Avant de lancer les travaux, l’entreprise va vous demander de signer une attestation 
permettant de confirmer l’âge du logement et la nature des travaux réalisés. La TVA à 5,5 % 
sera directement appliquée par l’entreprise sur la facture
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L’éco-prêt à taux zéro
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Panorama des aides financières

Les aides du Conseil départemental de l’Essonne
• Prime Eco-Logis 91

• Aide à la réalisation d’un audit énergétique

• Aide pour une prestation de maîtrise d’œuvre

Retrouvez les informations 
https://www.essonne.fr rubrique service en ligne pour la PEL91 
https://renover-malin.fr pour les autres aides du département
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La nouvelle Prime éco-logis 91 (2022-2024)

Poursuivre la dynamique enclenchée depuis
2019 :

� En renouvelant pour trois ans la Prime éco-logis 
91

� En  la  simplifiant  pour  les  propriétaires  et  les 
copropriétés, avec un seul point d’entrée : la 
Prime éco-logis 91 et en articulation avec les 
autres aides

� En  promouvant  les  rénovations  ambitieuses 
pour  répondre  aux  enjeux  climatiques  tout  en 
répondant aux urgences sociales

� En     accompagnant     les     entreprises 
essonniennes   à   répondre   aux   chantiers 
importants
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La Prime éco-logis 91 « Propriétaire »
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La Prime éco-logis 91 « Copropriété »

*en dispositif public : OPAH, Plan de sauvegarde, programme d’intérêt 
général
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Elargissement de la liste des travaux éligibles pour
les rénovations ambitieuses
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SARE 91 - Aides départementales aux audits
énergétiques et prestations de maîtrise d’œuvre

• L’AIDE POUR LA REALISATION D’UN AUDIT ÉNERGÉTIQUE 
(MAISON INDIVIDUELLE, COPROPRIÉTÉ)

• Une aide financière pouvant aller jusqu’à 200 € pour la réalisation d’un audit 
énergétique en maison individuelle et jusqu’4 000 € pour celui d’une copropriété. 
Ces aides, financées à 50% par les CEE SARE, sont octroyées sous réserve d’un 
accompagnement du ménage ou de la copropriété par un Espace conseil France 
Rénov (Espace info énergie ou Agence locale de l’énergie et du climat en
Essonne) et de la réalisation, à la suite de l’audit énergétique, de travaux de 
rénovation.

Où trouver les dossiers de demande de l’aide départementale 
https://www.renover-malin.fr
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SARE 91 - Aides départementales aux audits
énergétiques et prestations de maîtrise d’œuvre

• L’AIDE POUR UNE PRESTATION DE MAÎTRISE D’ŒUVRE DANS 
LE CADRE DE TRAVAUX DE RÉNOVATION GLOBALE

• Une aide financière pouvant aller jusqu’à 1 200 € pour une prestation de maîtrise 
d’œuvre dans le cadre de travaux de rénovation globale en maison individuelle et 
jusqu’à 8 000 € dans le cadre de travaux de rénovation globale d’une copropriété. 
Ces aides, financées à 50% par les CEE SARE, sont octroyées sous réserve d’un 
conseil préalable du ménage ou de la copropriété par un Espace conseil France 
Rénov (Espace info énergie ou Agence locale de l’énergie et du climat en 
Essonne). Les travaux de rénovation globale doivent viser un gain énergétique 
minimum de 35%.

Où trouver les dossiers de demande de l’aide départementale
https://www.renover-malin.fr, rubrique « aides et astuces »
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Panorama des aides financières

Les aides de la Région île-de-France
Conditions:

Il faut avoir un vieux chauffage de 2 types possibles :

•Une chaudière ou un équipement de chauffage individuel utilisable 
avec du bois ou du charbon datant d’avant 2002,

•Une chaudière individuelle au fuel sans condition d’âge.

Il faut remplacer ce vieux chauffage au choix par :
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•Un équipement de chauffage et/ou de production d'eau chaude
fonctionnant à l’énergie solaire thermique,

•Une pompe à chaleur (autre que air/air) produisant de la chaleur 
ou de l’eau chaude sanitaire,

•Un chauffe-eau thermodynamique équipé d’une
pompe à chaleur,

•Un système hybride associant les équipements
ci-dessus et

l’énergie électrique.

Jusqu'à 1000 euros d'aide

Pour les particuliers franciliens 
propriétaires occupants de la 
résidence principale 
concernée.



Panorama des aides financières

Les autres aides locales
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OPAH | PIG | TFPB
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OPAH | PIG | TFPB
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Le confort thermique

Quatre facteurs de confort thermique :
� Stabiliser la température de l’air ambiant

� Augmenter la température des parois

� Éviter les mouvements de l’air

� Maîtriser l’humidité relative de l’air (entre 35 
et 60 %)
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L’isolation
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L’isolation
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L’isolation
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Isolation

Rigides (en 
panneaux)

Les isolants

En 
vrac

Semi rigides 
(en rouleaux)
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Les catégories d’isolants

Les isolants naturels dits « biosourcés » :

� Issus de matières végétales et animales : chanvre, bois, coton, paille, laine de mouton, plumes 
de
canard, liège, lin, herbe, etc.

Les isolants issus du recyclage :

� Ouate de cellulose, textile recyclé, plastique recyclé

Les isolants minéraux :

� Fabriqués à partir de matières naturelles telles que la roche volcanique, le sable, le verre recyclé : 
laine de verre, laine de roche (basalte), perlite (silice), vermiculite, verre cellulaire (sable et verre)

Les isolants synthétiques :

� Fabriqués à partir de matières organiques ou de pétrole brut : polystyrène, polyuréthane, 
mousse phénolique, etc.
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Isolation
Combles non 
aménagés

Recommandation
:

R = 7 m²K/W 
(25 – 30 cm)
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Isolation
Combles 
aménageables/aménagés

Recommandation: 
R = 6 m²K/W 
(20 – 25 cm)
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Isolation
Surélévation de la 
toiture

Recommandation:
R = 6 m²K/W

(entre 20 – 25 cm)
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Isolation
Façades des murs par 
l’intérieur

Avec maçonnerie : Avec ossature :

Recommandation: 
R = 3.7 m²K/W 

(entre 12 – 15 cm)
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Isolation
Façades des murs par
l’extérieur

Recommandation: 
R = 3.7 m²K/W 

(entre 12 – 15 cm)
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Isolation
Planchers 
bas

Recommandation :
R = 3 m²K/W 

(entre 10 – 15 cm)

Isolation sous 
chape 
flottante 
donnant sur 
un vide 
sanitaire

Isolation 
sous dalle 
sur terre- 
plein
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Vos partenaires
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Annie-Claude 
RASTELL Cheffe de 
service LPRE 
acrastell@cd-essonne.fr 
01 60 87 18 71

Amira OBEIDI
Gestionnaire administrative et 
financier – SARE 91 - LPRE 
AObeidi@cd-essonne.fr

Lynda LELOUP
Cheffe de projet SARE 91 - LPRE
lleloup@cd-essone.fr
01 60 87 76 54

EIE Cœur d’Essonne
Agglomération
Info.energie@coeuressonne.fr 
01 84 65 02 12

sare91@cd-essonne.fr 
01 60 87 18 70
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