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• 5 réunions d’information pour les particuliers des 
Communautés de Communes du PETR Pays Tolosan

• En partenariat avec le Conseil départemental de la Haute-
Garonne et l’ANAH

• Le PETR Pays Tolosan, c’est aussi un Conseil en énergie 
pour les collectivités et la rénovation des bâtiments publics



La rénovation énergétique des logements

Conseil Départemental de la Haute-Garonne
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Présentation de l’Espace Conseil Habitat Energie 
Champs d’expertise

Travaux de rénovation Énergies renouvelables

Économies d’énergieÉco-gestes

Aides financières



- Visites de 
chantiers

- Ballades thermo
- Conférences
- Salons

Présentation de l’Espace Conseil Habitat Energie 
Nos actions

RENSEIGNER CONSEILLER ACCOMPAGNER

ANIMER

DYNAMISER Participer aux réseaux d’acteurs 
locaux : entreprises, associations, 
territoires (ADIL,CAUE, Anah, 
Envirobat, Soleval, CMA …)

Les particuliers sur leur projet de rénovation énergétique dans leur 
maison, leur copropriété.



Un accompagnement à la carte en fonction des 
projets de rénovation

Etape 1 : Définir le projet

Simple information 

ou

Conseil personnalisé 

Conseil d’ordre technique, financier 

Accompagnement pour le choix des 
professionnels

Orientation vers les partenaires

Prestation gratuite

Etape 2 : Identifier les besoins
Etape 3 : Accompagner 

la phase travaux

Audit énergétique 

Remise d’un rapport avec a minima 
2 scénarios de travaux

Etablissement d’un plan de 
financement pour chaque scénario

Prestation gratuite
(90 € pris en charge par Cd31)

Assistance à Maîtrise d’ouvrage 

- Assistance à la consultation des 
entreprises

- Analyse des devis

- Aide à la mobilisation des aides

- Suivi et réception des travaux (2 visites)

- Suivi des consommations après travaux 
(3 ans)

Coût prestation : 480 € TTC



Présentation de l’Espace Conseil Habitat Energie 
Accueil de proximité

4 sur le PETR Pays Lauragais
Lanta, Nailloux, Villefranche de Lauragais et Revel

6 sur le PETR Pays Tolosan
Cadours, Bouloc, Grenade sur Garonne, Rouffiac-Tolosan, Montastruc la Conseillère et Bessières

2 sur la CC Grand Ouest Toulousain et Fontenilles
Plaisance du Touch et Léguevin

5 sur le SICOVAL
Belberaud x2, Montgiscard, Ramonville-Saint-Agne et Lacroix-Falgarde

17 permanences sur le territoire

6 conseillers
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€€ €€€

Pourquoi rénover ?

Entretien, valorisation patrimoniale Confort d’hiver et d’été

Consommer moins et mieux Réduction des factures énergétiques



Pourquoi rénover ?

Une priorité : l’isolation et la ventilation

● Postes les plus déperditifs

● Consommations réduites

● Dimensionner au mieux
les besoins en chauffage
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Aides financières 2023
Plafonds de ressources

16 229 €

23 734 €

28 545 €

33 346 €

38 168 €

+ 4 813 €

20 805 €

30 427 €

36 591 €

42 748 €

48 930 €

+ 6 165 €



Aides financières 2023
Schéma aides financières

Rénovation globale
avec gain énergétique minimum

Oui Non
poste par poste

Conditions de 
ressources

Modestes Autres 
revenus

Habiter Mieux 
Sérénité (ANAH)

+

Ma Prime Rénov
Rénovation globale

+
Certificat 

d’Economie 
d’Energie 

Ma Prime Rénov
+

Certificat 
d’Economie 
d’Energie

Certificat 
d’Economie 
d’Energie

+
Conseil 

départemental 
31



Qui peut en bénéficier ?
- Propriétaires occupants,
- Propriétaires bailleurs

Pour quel logement ?
- Un logement occupé à titre de 

résidence principale
- Logement d’au moins 15 ans.

Les propriétaires bailleurs doivent 
s’engager sur l’honneur à louer leur 
bien tant que résidence principale sur 
une durée d’au moins 5 ans. 

Aides financières 2023
MaPrimeRénov’



Comment solliciter cette prime ?

- Le particulier doit créer un compte sur https://www.maprimerenov.gouv.fr/

- Déposer la demande. Les informations nécessaires : état civil et date de 
naissance des membres du foyer, dernier avis d’impôt sur les revenus, adresse 
mail, devis d’un professionnel RGE, montant des autres aides et subventions 
perçus pour les travaux,)

- Délais d’instruction du dossier (14 jours environ)

- Notification d’attribution de la subvention avec le montant de la prime

- Réalisation des travaux

- A la fin des travaux, transmettre la facture via le compte en ligne et effectuer la 
demande de paiement de la prime

- Versement de la prime

Aides financières 2023
MaPrimeRénov’



À compter du 1er février :
• la diminution de 500€ des 

forfaits relatifs aux poêles à 
granulés pour les ménages 
aux ressources très 
modestes et modestes ;

• la diminution de 500€ des 
forfaits relatifs aux 
ventilations double flux pour 
les ménages aux ressources 
très modestes et modestes ;

Aides financières 2023
MaPrimeRénov’



À compter du 1er avril :
• la suppression des forfaits 

relatifs à l’isolation pour les 
ménages aux ressources 
supérieures en Métropole ;

Aides financières 2023
MaPrimeRénov’



Pour les forfaits «Rénovation globale», «Bonus Bâtiment Basse Consommation» et «Bonus sortie de
passoire énergétique», un audit énergétique doit obligatoirement être réalisé avant de lancer les
travaux de rénovation

À compter du 1er février :
• l’augmentation du forfait 

« rénovation globale » pour 
les ménages aux 
ressources intermédiaires 
qui passe à 10 000€ (contre 
7 000€ précédemment) et 
pour les ménages aux 
ressources supérieures à 5 
000€ (contre 3 500€ 
précédemment).

À compter du 1er avril :
• l’exclusion dans le forfait 

rénovation globale des 
projets de travaux incluant 
l'installation d'un système 
de chauffage fonctionnant 
principalement aux énergies 
fossiles (fioul ou gaz 
notamment).

2 500 € 2 000 € 1 500 €

Aides financières 2023
MaPrimeRénov’



Conditions principales d’éligibilités
- Propriétaires occupants aux ressources modestes et très modestes
- Pour des logements d’au moins 15 ans
- Réaliser un gain énergétique de 35% 

Montant de subvention

- Bonus BBC + 1 500€
- Bonus sortie de passoire + 1 500€

Accompagnement obligatoire d’un opérateur Anah
Sur le territoire du Sicoval, 
contacter Expertises et Patrimoine  
05 81 30 00 77 ou accueil@expertises-patrimoine.com

Ménage Taux de subvention Montant max de subvention

Modeste 35% montant HT des travaux 10 500€

Très modeste 50% montant HT des travaux 15 000€

Aides financières 2023
MaPrimeRénov’ Sérénité



- Au 1er janvier 2023, pour tous les propriétaires éligibles au dispositif MaPrimeRénov’ Sérénité de 
Haute-Garonne, un taux global de financements publics harmonisé sera appliqué ces projets 
seront financés par le Conseil Départemental de la Haute-Garonne, au minimum, à 75% de leur 
coût HT pour les propriétaires occupants très modestes, et à 50% pour les modestes.

Ménage Taux de subvention 2022 Taux de subvention 2023 Montant max de subvention 
(plafond de dépenses de   

35 000 € HT)

Modeste 35% montant HT des travaux 50% montant HT des travaux 17 500€

Très modeste 50% montant HT des travaux 75% montant HT des travaux 26 250€

Aides financières 2023
MaPrimeRénov’ Sérénité

Conditions principales d’éligibilités
- Propriétaires occupants aux ressources modestes et très modestes
- Pour des logements d’au moins 15 ans
- Réaliser un gain énergétique de 35% 



- Aide socle de 25% du montant des 
travaux plafonné à 15 000€ par 
logement.

- AMO obligatoire financé en partie.

Aides financières 2023
MaPrimeRénov’ Autres dispositifs



Qui peut en bénéficier ?
- Propriétaires occupants,
- Propriétaires bailleurs
- Les locataires

Pour quel logement ?
- Un logement occupé à titre 

de résidence principale
- Logement construit depuis 

plus de 2 ans.

Pour quel type de travaux ?
- Les opérations standardisées 

d’économies d’énergie sont définies par 
arrêtés du ministre chargé de l’énergie. 
Des fiches sont associées aux opérations 
standardisées et déterminent, notamment, 
les montants forfaitaires d’économies 
d’énergie en kWh cumac.

Aides financières 2023
Certificats d’Economies d’Energie



Aides financières 2023
Certificats d’Economies d’Energie 
Coup de pouce - Rénovation globale d’une maison individuelle



• Pour les propriétaires occupants ou bailleurs, d’un logement se situant sur la Haute-Garonne.

• Remplacement des chaudières fioul, gaz ou charbon par des équipements de chauffage central
performants : pompe à chaleur (air/eau, géothermie, eau/eau), chaudière à granulés ou système
solaire combiné.

Attention, non cumulable avec les aides forfait rénovation globale

Ménage Forfaits

Très Modeste 2 000€

Modeste 1 500€

Intermédiaire 1 000€

Le conseil départementale de la Haute-Garonne propose depuis le 1er janvier 2023 une aide au
remplacement du système de chauffage :

Aides financières 2023
Aides à la décarbonation des système de chauffage



Qui peut en bénéficier ?
- Propriétaires 

occupants,
- Propriétaires 

bailleurs
- Copropriété

Pour quel logement ?
- Un logement occupé à titre 

de résidence principale
- Logement construit depuis 

plus de 2 ans.

Aides financières 2023
EcoPrêt à taux zéro 
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Etude de cas
1/ Public très modeste – 4 personnes – RFR : 28 500 € -
maison de 120 m²

Projet de travaux :

- Remplacement d’une chaudière fioul par une chaudière à granulés : 20 000 € HT
- Remplacement des menuiseries simples vitrages par doubles vitrages : 12 000 € HT
- Installation d’une VMC hygro réglable : 1 500 € HT
- Isolations des combles perdues : 3 500 € HT

Total travaux : 37 000 € HT soit 39 000 € TTC

Aides financières :

- Ma Prime Rénov Sérénité (50 % des travaux HT) : 18 500 €
- Aide Conseil départemental de la Haute-Garonne (25 % des travaux HT) : 9 250 €
- Certificat d’économie d’énergie (montant estimatif) : 7 000 €

Total des aides : 34 750 € soit 90 % du coût TTC

Le reste à charge peut être financé par un éco prêt à taux zéro



Etude de cas
1/ Public revenus intermédiaire – 4 personnes – RFR : 
52 800 € - maison de 120 m²

Projet de travaux :

- Remplacement d’une chaudière fioul par une chaudière à granulés : 20 000 € HT
- Remplacement des menuiseries simples vitrages par doubles vitrages : 12 000 € HT
- Installation d’une VMC hygro réglable : 1 500 € HT
- Isolations des combles perdues : 3 500 € HT

Total travaux : 37 000 € HT soit 39 000 € TTC

Aides financières :

- Ma Prime Rénov rénovation globale : 10 000 €
- Certificat d’économie d’énergie rénovation globale (montant estimatif) : 6 000 €

Total des aides : 16 000 € soit 40 % du coût TTC

Le reste à charge peut être financé par un éco prêt à taux zéro



Espace Conseil Energie Habitat

05 34 33 48 26
infoenergie@cd31.fr

Merci de votre attention


