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Pour aider les copropriétaires dans leurs démarches de rénovation énergétique, l’Agence 

locale de l’énergie a conçu une frise des différentes étapes d’une rénovation réussie 

disponible sur son site Internet : http://ale-lyon.org/renocopro  

Les copropriétés qui le souhaitent peuvent bénéficier d’un accompagnement de 

conseillers spécialisés.  

 

 Mode d’emploi 

Ce document est une synthèse des aides aux travaux en copropriétés. Pour plus de 

détails sur chaque aide, vous pouvez consulter les fiches détaillées en lien dans ce 

document ou consulter le site Internet : http://infoenergie69.org  

 

 Aides collectives pour le syndicat de 

copropriétaires  
Ces aides concernent les travaux sur les parties communes 

Ces aides sont demandés par le syndicat de copropriétaires et viennent réduire le reste à 
charge de chacun.  
 

Dispositif Type d'intervention 

Aides proposées 

Pour en savoir plus 

TVA à taux réduit pour les travaux 

d’économie d’énergie et travaux 

induits sur les parties communes 

Résidences principales de plus de 2 ans.  

Taux de TVA appliqué directement sur la facture de 

l'entreprise qui réalise les travaux. 

www.impots.gouv.fr  

http://ecocitoyens.ademe.fr/ 

Ville de Villeurbanne 

Dossier déposé avant le 31/12/15 

Aide à l’isolation par l’extérieur 500 € par logement 

Aide si niveau BBC : 2500€/logement 

www.ale-lyon.org 

C.E.E.* 

(Certificats d'Economies d'Energie) 

Travaux d'économies d'énergie : 

Achat des kWh cumac par un « obligé ». 

Ministère du développement 

durable  

Appel à projets ADEME et Région 

Rhône-Alpes sur les EnR 

Chaufferie bois collective 

Eau chaude solaire collective 

Montant des aides à étudier au cas par cas. 

ALE de l’agglomération 

lyonnaise www.ale-lyon.org 

Eco PTZ Collectif 

(Eco prêt à taux zéro 

collectif) 

Travaux d'économie d'énergie sur les parties 

communes et travaux d'intérêt collectif sur les 

parties privatives. 

Prêt maximum par copropriétaire de 10 000 à 

30 000 € sur 10 à 15 ans 

Dans l’attente de la 

signature de la convention 

entre l’Etat et les banques 

 

 

*Les CEE ne sont pas cumulables avec les aides ADEME et Région Rhône-Alpes. 

Travaux de performance 
énergétique - Aides financières 
en copropriétés 
 

Mise à jour janvier 2015 
Fiche réalisée par l’ALE de 

l’agglomération lyonnaise - TD 

http://ale-lyon.org/renocopro
http://infoenergie69.org/
http://www.impots.gouv.fr/
http://ecocitoyens.ademe.fr/
http://www.ale-lyon.org/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Certificats-d-economies-d-energie,188-.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Certificats-d-economies-d-energie,188-.html
http://www.ale-lyon.org/
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Aides individuelles pour les 

copropriétaires occupants 

Concernent les travaux réalisés à titre individuel mais également les travaux collectifs au 

prorata de la quote-part et après déduction des aides au syndicat de copropriétaires. 

 Dispositifs de base 

Dispositif Qui Type d’intervention, Aides proposées 
Pour en 

savoir plus 

TVA à 5,5%  
PO, PB, 

SCI 

Résidences principales de plus de 2 ans.  

Travaux de performance énergétique uniquement 

Taux appliqué directement sur la facture des travaux sur les parties privatives. 

www.impots

.gouv.fr 

Crédit d’impôt transition 

énergétique 30% 
PO, SCI 

Travaux de performance énergétique facturés après le 01/09/2014 Fiche crédit 

d’impôt 

ECO P.T.Z.*** 

(Eco prêt à Taux zéro) 

PO, PB, 

SCI 

Travaux de performance énergétique du logement par un bouquet de travaux 

(isolation thermique, production de chauffage et ECS). Prêt maximum de 

20 000 à 30 000 € sur 10 à 15 ans. 

Fiche 

EcoPTZ  

Certificats d'Economies 

d'Energie – CEE* 

PO, PB, 

SCI 

Travaux de performance énergétique sur les parties privatives. 

Prix d'achat des kWh cumac selon la période. 
Fiche CEE  

* : Bénéficiaires : PO : Propriétaires Occupants. PB : Propriétaires Bailleurs. SCI : Sociétés Civiles Immobilières. 

** : Les CEE ne sont pas cumulables avec les aides ANAH, Habiter Mieux, Région Rhône-Alpes. 

*** : Le CITE et l'Eco PTZ sont cumulables sous conditions de ressources  

 

 Dispositifs sous conditions de ressources 

Dispositif 
Type d'intervention 

Aides proposées 
Pour en savoir plus 

Aides de l'A.N.A.H. 

PO* 

Travaux d'isolation, remplacement ou installation de systèmes de 

chauffage et d'E.C.S., ventilation, calorifugeage. 

Subvention de 35 à 50% du montant HT des travaux.  
Sur les aides : www.anah.fr 

L’opérateur du programme 

« habiter mieux » pour 

votre territoire 

Programme 

"Habiter Mieux" PO* 

Travaux de performance énergétique permettant une économie 

d'énergie > 25% (base DPE). 

Prime forfaitaire 2200 € pour les ménages très modestes et 1600€ 

pour les ménages modestes 

Selon vos conditions de ressources, d'autres financements spécifiques à la précarité énergétique 

peuvent être mobilisés au niveau de la Région Rhône-Alpes et du Conseil Général. 

L’opérateur de votre 

territoire  

Plafond de ressources pour les dispositifs ANAH et Habiter Mieux : www.anah.fr/habiter-mieux : 

Nb de personnes dans le 

ménage 

Revenu fiscal de référence 

(année n-2) “très modestes” 

Revenu fiscal de référence 

(année n-2) “modestes” 
Revenus intermédiaires 

1 14 300 € 18 332 € 25 000 €  

2 20 913 € 26 811 € 35 000 € 

3 25 152 € 32 242 € 42 500 € 

4 29 384 € 37 669 € 50 000 € 

5 33 633 € 43 117 € 57 500 € 

Par personne supplémentaire  + 4 239 € + 5 431 € + 7 500 € 

 
 

http://www.impots.gouv.fr/
http://www.impots.gouv.fr/
http://www.infoenergie69.org/IMG/pdf/06-cidd_2014.pdf
http://www.infoenergie69.org/IMG/pdf/06-cidd_2014.pdf
http://www.infoenergie69.org/IMG/pdf/ecoptz2014b-1.pdf
http://www.infoenergie69.org/IMG/pdf/ecoptz2014b-1.pdf
http://www.infoenergie69.org/IMG/pdf/20140401_fiche_hespul-cee.pdf
http://www.anah.fr/
http://www.anah.fr/habiter-mieux
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Exemple des aides selon les travaux  
 

Un seul poste de travaux sur les parties privatives  
Parmi la liste suivante :  

 Changement d’au moins la moitié des fenêtres de l’appartement 

 Chaudière individuelle à condensation gaz ou poêle bois 

 Isolation d’au moins la moitié de la surface des murs par l’intérieur  

 Isolation de la totalité de la surface des toitures si elles sont privatives

 Aide au syndicat 

Aucune 

 Aides au propriétaire occupant 

Revenus très modestes et modestes 

Revenus intermédiaires 
Revenus au-dessus des 

plafonds 
Réduction des consommations 

inférieure à 25% 

Réduction des consommations 

supérieure à 25% 

Crédit d’impôt 30%  
Certificats d’économie d’énergie 

Aide de l’ANAH + prime de 

solidarité écologique 

Crédit d’impôt 30% 

Crédit d’impôt 30%  
Certificats d’économie 

d’énergie 

Crédit d’impôt 30%  
Certificats d’économie 

d’énergie 

 
 
 

Un seul poste de travaux sur les parties communes 
Parmi la liste suivante :  

 Chaudière collective à condensation gaz ou chaudière bois 

 Isolation d’au moins la moitié de la surface des murs par l’extérieur  

 Isolation de la totalité de la surface des toitures  

 Installation d’un système de production d’eau chaude sanitaire solaire 

 Aide au syndicat 

Certificats d’économie d’énergie 

Eco-prêt à taux zéro collectif 

 Aides au propriétaire occupant 

Revenus très modestes et modestes 

Revenus intermédiaires 
Revenus au-dessus des 

plafonds 
Réduction des consommations 

inférieure à 25% 

Réduction des consommations 

supérieure à 25% 

Crédit d’impôt 30% 

Aide de l’ANAH + prime de 

solidarité écologique 

Crédit d’impôt 30% 

Crédit d’impôt 30% Crédit d’impôt 30% 
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Bouquet de travaux sur les parties communes 

Au moins 2 travaux sur les parties communes parmi la liste suivante  

 Chaudière collective à condensation gaz ou chaudière bois 

 Isolation d’au moins la moitié de la surface des murs par l’extérieur  

 Isolation de la totalité de la surface des toitures  

 Installation d’un système de production d’eau chaude sanitaire solaire 

 Aide au syndicat 

Certificats d’économie d’énergie 

Eco-prêt à taux zéro collectif 

 Aides au propriétaire occupant 

Revenus très modestes et modestes 

Revenus 
intermédiaires 

Revenus au-dessus des 
plafonds 

Réduction des consommations 

inférieure à 25% 

Réduction des consommations 

supérieure à 25% 

Crédit d’impôt 30% 

Aide de l’ANAH + prime de solidarité 
écologique 
 
Crédit d’impôt 30% 
 
ecoPTZ individuel 

Crédit d’impôt 30% 
ET 

ecoPTZ individuel 

Crédit d’impôt 30% 

OU 

ecoPTZ individuel 

 

Bouquet de travaux mixant les parties communes et les parties 
privatives 
Au moins 1 poste de travaux sur les parties communes parmi la liste suivante :  

 Chaudière à condensation collective gaz ou chaudière bois 

 Isolation d’au moins la moitié de la surface des murs par l’extérieur  

 Isolation de la totalité de la surface des toitures si elles sont privatives 

 Installation d’un système de production d’eau chaude sanitaire solaire  

ET 

Au moins 1 poste de travaux sur les parties privatives dans la liste suivante : 

 Chaudière individuelle gaz condensation ou poêle bois 

 Changement d’au moins la moitié des fenêtres de l’appartement

 Aide au syndicat 

Certificats d’économie d’énergie 

Eco-prêt à taux zéro collectif 

 Aides au propriétaire occupant 

Revenus très modestes 

Revenus modestes et 
intermédiaires 

Revenus au-dessus des 
plafonds 

Réduction des consommations 

inférieure à 25% 

Réduction des consommations 

supérieure à 25% 

Crédit d’impôt 30% 

Aide de l’ANAH + prime de 
solidarité écologique  
 
Crédit d’impôt 30% 
 
ecoPTZ individuel 

Crédit d’impôt 30% 

ET 

ecoPTZ individuel  

Certificats d’économie 
d’énergie pour les travaux sur 
les parties privatives 

Crédit d’impôt 30% 

OU 

ecoPTZ individuel 
 
Certificats d’économie 

d’énergie pour les travaux sur 

les parties privatives  

 


