
soliha.fr



Présentation de SOLIHA Finistère
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SOLIHA Finistère
UNE IMPLANTATION DE PROXIMITE
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.

Présente depuis 1971 dans le département du

Finistère, SoliHa est :

- Reconnue Entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire

- Agréée Service Social d’Intérêt Général pour ses activités

d’ingénierie technique, sociale et financière

- Certifiée QUALICERT pour sa qualité de services

SoliHa, une équipe de 30 professionnels:

Techniciens, thermiciens, ergothérapeutes, conseillers

habitat,…

1 siège à Quimper, deux antennes à Brest et Morlaix

SOLIHA s’adresse à l’ensemble des habitants et des

collectivités du Finistère



SOLIHA Finistère
LES PRINCIPAUX CHIFFRES DE NOTRE ACTIVITE EN 2019
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• 15 200 appels téléphoniques dont 3 800 pour des nouvelles 

demandes (80% amélioration énergétique - 20% maintien à domicile / 

adaptation )

• 1 600 logements rénovés pour 3 800 dossiers de financements 

constitués (2,3 financements par projet en moyenne)

• 1200 dossiers amélioration énergétique

• 400 dossiers maintien à domicile / adaptation

• 23 M€ de travaux générés pour les entreprises du bâtiment sur le

département du Finistère
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A part les 1 € 
et prime coup de pouce, 

Comment financer ses travaux 
d’économies d’énergie ?

Crozon, le 20 février 2020

Intervenant :

Sébastien JEROME



UNE NEBULEUSE D’OUTILS POUR LA RENOVATION ENERGETIQUE

SI VOUS COMPRENEZ QUELQUE CHOSE AU 

FINANCEMENT DE LA RENOVATION, C’EST QU’ON VOUS A 

MAL EXPLIQUE !
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Les aides mobilisables

Habiter Mieux Sérénité 

MaPrimeRénov’

Action Logement

Certificats d’Economie d’Energie



Les aides mobilisables

Habiter Mieux Sérénité
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Principaux critères de recevabilité
 Etre propriétaire, usufruitier ou logé à titre gratuit 

 Résidence principale de plus de 15 ans 

 Plafonds de ressources à respecter (RFR du dernier AI)



Les aides mobilisables

Habiter Mieux Sérénité
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Principaux critères de recevabilité
 Dans tous les cas, l'octroi des subventions n’est effectif qu’après accord de 

l’ANAH et des autres financeurs (caisses de retraite,…)
 Occuper le logement pendant une durée minimale de 6 ans

 Faire exécuter les travaux par des entreprises labellisées RGE, isolants 
conformes au crédit d’impôt

 Travaux permettant un gain énergétique d’au moins 25% 

Calcul de la subvention Habiter Mieux Sérénité
 La subvention  de L’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) est calculée sur le 

montant HT des travaux plafonnés à 20 000 € 

 Pour les ménages aux revenus modestes : Taux de 35% + la prime 
Habiter Mieux de 10% dans la limite de 1 600 € 

 Pour les ménages aux revenus très modestes : Taux de 50% + la prime 
Habiter Mieux de 10% dans la limite de 2 000 € 
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Depuis le 1er janvier 2020

 En complément d’« Habiter mieux sérénité », qui perdure, création d’un
dispositif « Habiter mieux sérénité bonifié » pour traiter avec plus d’efficacité
les logements les plus énergivores.

 3 critères de recevabilités spécifiques :

– Logement classé F ou G

– Changement d’étiquette d’au moins 2 classes après travaux 

– Gain énergétique minimum doit être au moins de 35 %

• 2 avantages :

– Majoration du plafond de travaux subventionnables porté à 30 000 € HT

– Bonification de la prime Habiter mieux : 20 % de l’opération avec un 
maximum de 2 000€ pour les ménages modestes et 4 000 € pour les 
ménages très modestes 

Les aides mobilisables

Habiter Mieux Sérénité Bonifié
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Les aides mobilisables

MaPrimeRénov’

Nouveau dispositif depuis le 1/1/2020, issu de la fusion 
de la subvention ANAH Agilité et du CITE 

Principaux critères de recevabilité
 Etre propriétaire ou logé à titre gratuit 

 Résidence principale de plus de 2 ans 

 Plafonds de ressources ANAH à respecter pour 2020 (ouverture aux 
ménages les plus aisés à partir de 2021)

 Travaux de chauffage (PAC, chaudière THE, poêle à bois), isolation (murs, 
combles, planchers bas), VMC,…

 Demande à faire avant la signature du devis sur une plateforme gérée 
nationalement par l’ANAH

 Après accord, faire exécuter les travaux par des entreprises labellisées RGE
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Les aides mobilisables

MaPrimeRénov’

Montant de MaPrimeRénov’
 Aide forfaitaire déterminée selon les ressources et la nature des travaux

 Exemples :

 Installation d’une chaudière à granulés, coût moyen 18 500 €, 
montant d’aide de 14 000 € pour un ménage très modeste ou 

12 000 € pour un ménage modeste

 Isolation de 50m² de toiture, coût moyen  4 500 €, montant  d’aide
de 2 225 € pour un ménage très modeste ou 2 000 €  pour un 
ménage modeste

 Montant maxi sur 5 ans : 20 000 €
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Les aides mobilisables

Action Logement

Principaux critères de recevabilité

 Etre salarié du secteur privé, propriétaire occupant de sa résidence 
principale 

 Plafonds de ressources ANAH modeste à respecter (avis d’imposition N-1 
ou N-2)

 Travaux d’isolation thermique (murs, combles, planchers bas) 

 Travaux de remplacement du système de chauffage, équipement de 
chauffage ou d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie 
renouvelable. Si le diagnostic ne requiert pas de trvx d’iso, ces postes sont 
finançables seuls

 Obligation de passer par un opérateur AMO

 Eligibilité à faire sur la plateforme gérée par AL, dossier déposé ensuite par 
l’opérateur

 Après accord, faire exécuter les travaux par des entreprises labellisées RGE 
dans un délai de 12 mois
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Les aides mobilisables

Action Logement

Montant des aides

Subvention :
 100% des travaux d’économie d’énergie dans la limite de 19 000 € de travaux 

(accompagnement pris en charge par AL)

 Versée directement à l’entreprise à réception des factures émises depuis moins 
de 3 mois

Prêt complémentaire :
 30 000 € maxi à 1% (hors assurance facultative)
 Durée libre dans la limite de 20 ans avec différé d’amortissement possible 

jusqu’à 36 mois

Un seul dossier est possible quelque soit le montant de l’aide attribuée
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Les aides mobilisables

 Certificats d’Economie d’Energie

 CEE, Prime coup de pouce (cumulable avec certaines aides)

Grace à ces partenariats, SOLIHA peut valoriser :
 les CEE/PCP auprès de Sonergia, Effy et CPO (meilleure offre)

 Quelques exemples :

 Isolation des combles perdus (70m²) : 1 610 €uros

 Isolation des combles murs (100m²) : 3 250 €uros

 Pompe à chaleur PAC: 5 500 €uros

 Chaudière (très haute performance énergétique) : 1 400 €uros



Les aides mobilisables
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Les aides peuvent être sollicitées isolément mais aussi 
parfois cumulées (selon profil des demandeurs et programme de travaux)

ANAH Sérénité + Action Logement + Caisses de retraite 

MaPrimeRénov’ + Action Logement + C de retraite

Action Logement + CEE/prime coup de pouce + C de retraite

…

Attention au risque d’écrêtement de l’ANAH quand Sérénité ou Maprimerénov’ sont associés à
une autre aide
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L’objectif de SOLIHA

Tiers de Confiance

et ensemblier de toutes les aides

 La meilleure efficacité technique 
des travaux

 Le meilleur financement de 
l’opération



PERMANENCES : 

- CROZON : tous les 1ers jeudi du mois de 11 heures à midi  

résidence du Creis (face à la poste) 

ACCUEIL TELEPHONIQUE : 

- tous les jours de 9H à 12H et de 14H à 16H (sauf le mercredi après-

midi)

02.98.95.67.37

Visitez notre site : www.SOliHA-FINISTERE.fr

18

CONTACTS SOLIHA

http://www.soliha-finistere.fr/


RENOVATION ENERGETIQUE 
EN SYNTHESE… PROPRIERAIRE OU FUTUR PROPRIETAIRE
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ACCEDEZ AUX AIDES DE DROIT COMMUN Propriétaires Occupants « ENERGIE »

ANAH SERENITE 
>> diagnostic énergétique : approche globale des travaux 
>> assistance numérique : pour être guidé pas à pas sur Internet

ACTION LOGEMENT  (a destination des salariés du secteur privé)
>> évaluation des besoins en travaux énergétiques  : préconisation et évaluation des coûts
>> assistance numérique : pour être guidé pas à pas sur Internet

« MA PRIME RENOV » (ex AGILITE + ex CITE)
>> optimisation des subventions : vérifier la compatibilité entre les subventions 
>> sécurisation numérique par mandat : SOLIHA assure les démarches numériques à votre place

>> ECORCE : 1 visite et un bilan éco-travaux chez vous                                                                                    

MA CAISSE DE RETRAITE (gratuit avec un SERENITE en OPAH PIG animé par SOLIHA)
>> Améliorer le confort de votre logement

VALORISATION CEE et COUP DE POUCE
>> Mettre en concurrence 3 acheteurs de CEE : revendre ses économies d’énergie au meilleur prix

offre existante                  offre en montage  



MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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