
AIDES FINANCIÈRES : CHRONOLOGIE 
Quand et comment demander les aides ? Quand seront-elles versées, comment et par qui ?  

2, place Paul Bec 

34000 MONTPELLIER 

eie@alec-montpellier.org – 04 67 91 96 91  

 

 

Dossier ANAH : présentez vos factures 

à l’opérateur local qui débloquera les 

fonds pour leur règlement. 

Éco-Chèque Région : réglez vos 

factures en utilisant directement votre 

Éco-Chèque. 

MaPrimeRénov’ : fournissez les factures 

dès la fin des travaux, via votre espace 

personnel directement sur le site. L’aide 

est versée par l’Etat en une fois, par 

virement bancaire, sous 4 mois 

maximum. 

Crédit d’Impôt Résiduel : déclarez le 

montant de travaux éligibles sur votre 

déclaration de revenus de l’année 

suivante. Conservez vos factures 

pendant au moins cinq années en cas de 

contrôle. 

CEE : présentez vos factures à l’obligé 

avec lequel vous vous êtes engagés. Le 

versement de la prime interviendra sous 

2 à 12 mois (selon l’obligé), par chèque 

ou virement. 

Éco-PTZ : fournissez à votre banque 

toutes les factures. 

 

Factures 
Réalisation 

des travaux 

Dossier ANAH : contactez l’opérateur 

local pour vérifier votre éligibilité 

(URBANIS :    04 67 64 70 72). 

Éco-Chèque Région : faites réaliser une 

évaluation énergétique de votre logement 

par un professionnel et vérifier que 

l’entreprise réalisant les travaux est 

partenaire du dispositif et certifiée RGE. 

Pour bénéficier de ces deux aides, les 

travaux doivent permettre un gain 

énergétique d’au moins 25 %. 

Faites vérifier vos devis (3 par poste de travaux) par un conseiller 

EIE : 

 solutions techniques proposées, 

 performance énergétique (critères techniques présents sur devis), 

 entreprise RGE (validité en cours et types de travaux couverts), 

 main d’œuvre dissociée, 

 taux de TVA approprié… 

Dossier ANAH : fournissez à l’opérateur local les informations 

nécessaires au montage de votre dossier. 

Éco-Chèque Région : remplissez le formulaire de demande en ligne sur 

le site de la Région Occitanie ou par courrier. Les travaux ne doivent pas 

commencer avant la réception de l’éco-chèque. 

MaPrimeRénov’ : créez votre compte et faites la demande d’aide 

directement sur le site maprimerenov.gouv.fr. Dès mai 2020, une avance 

pourra vous être accordée. Attention : vous devez déjà occuper le 

logement au moment de la demande de prime. 

Certificats d’Économie d’Énergie (CEE) : deux possibilités : 

 demandez à l’entreprise RGE qui va réaliser vos travaux si elle 

peut intégrer une prime CEE directement sur la facture, 

 ou cherchez vous-même les offres des différents obligés sur 

internet en les comparant. 

Éco-prêt à taux zéro (Éco-PTZ) : contactez votre banque muni du 

formulaire type « emprunteur » et de tous les devis. L’éco-PTZ peut être 

débloqué pour payer les factures. 

TVA à 5,5 % : vérifier sur les devis que le taux est bien appliqué. 

Signature 

des devis 

Demande 

de devis 

Définition 

des travaux 

Prenez rendez-vous avec un conseiller 

de l’Espace Info Énergie (EIE) : 

 analyse de l’état actuel du 

logement, 

 définition des possibilités 

d’amélioration, 

 présentation des aides 

financières mobilisables. 

Utilisez l’annuaire en ligne sur 

faire.gouv.fr pour trouver des 

professionnels Reconnus Garants de 

l’Environnement (RGE) proches de chez 

vous. 

 

https://www.laregion.fr/ecochequelogement
https://www.maprimerenov.gouv.fr/prweb/PRAuth/BPNVwCpLW8TKW49zoQZpAw%5B%5B*/!STANDARD
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/eco-ptz-formulaires-guides-et-textes-de-reference
https://www.faire.fr/trouvez-un-professionnel

