
Question Réponse(s)
Est-ce que ce webinaire concerne que des maisons 

individuels ou est-ce que ça concerne aussi des habitats 

participatifs?

Il concerne toutes les aides pour l'habitat privé en 

rénovation (maisons et copropriété)

Le credit d'impôt était-il lui aussi soumis comme le CEE à 

la règle relative à la signature du devis ?

Non puisque le crédit d'impôt est à demander à la fin des 

travaux. Le nouveau dispositif MaPrimeRénov remplace 

totalement le crédit d'impôt depuis 1er janvier 2021. 

Certains travaux engagés avant cette date sont toujours 

éligibles au crédit d'impôt (non cumulable avec 

MaPrimeRénov)

La liste des fournisseurs offrant des CEE est elle 

disponible ?

Oui, vous avez la liste des fournisseurs signataires de la 

charte sur le site du Ministère (lien disponible sur le 

document que nous vous enverrons)

Connait-on le montant de la prime reçue par l'artisan ?

L'artisan doit indiquer le montant de la prime dans le 

devis, nous vous invitons à faire une simulation de votre 

côté sur le site d'un fournisseur d'énergie pour voir si ce 

montant est cohérent

Je peux quand même demander un devis dès le départ 

pour avoir une idée du montant des travaux avant de 

demander les aides ou pas ?

Oui, mais lorsque vous déposez un dossier d'aide, il faut 

que ce soit sur la base du devis retenu : sur lequel vous 

comptez vous engager

Les artisants ou conseils sollicités pour évaluer les 

économies et aides ne le font pas gratuitement je 

présume ?

résolue en direct

Peut-on cumuler des travaux différents par exemple 

isolation des facades et du toit ?
Oui

Le chauffage au sol électrique est-il éligible ?

Pas pour les dispositifs CEE et MaPrimeRénov, mais il 

peut entrer dans le calcul du gain énergétique : 

conditionné des aides à la rénovation globale. 

La prime Renovation innovante est dépendante de 

l'amélioration des performances. Est-ce que nous 

pouvons obtenir une aide pour réaliser le bilan 

ernergétique?

Oui il y a une aide MaPrimeRénov pour les audits 

énergétiques, sauf pour les catégories roses (revenus 

supérieurs)

Peux-t-on cumuler le CEE et maprime renov' ? Oui

Je pensais  que la MaPrimRénov' avançait les fonds pour 

pouvoir payer un artisan.

L'avance de fonds pour MaPrimeRénov n'est possible que 

dans le cas des ménages très modestes (bleu), dans la 

limite de 70% d'avance
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Il n'y a pas de de différence entre violet et rose ..? résolue en direct

Le tableau de ressources ne concerne que l’île de France?

Celui dans notre support oui, il y a un autre tableau pour 

les foyers hors Ile de France, vous y aurez accès via le lien 

dans notre support

Y a t il un effet rétroactif pour des travaux réalisés avant 

octobre 2020 ?
résolue en direct

Je dois profiter du credit d'impôt pour des travaux 

d'isolation réalisés en 2020. Vais-je pouvoir profiter de 

Maprimerenov pour des travaux engagés au delà du 

1/1/2021?

Oui, tant qu'il s'agit de travaux différents

Tous les travaux éligibles aux certificats CEE sont ils 

également éligibles à Ma Prime Rénov' en particulier 

s'agissant des travaux d'isolation ? Si non pourquoi ?

Non, la liste des travaux éligibles n'est pas identique. Il 

s'agit de choix du Ministère, notamment concernant 

l'isolation des combles perdus et des planchers bas qui ne 

sont pas éligibles à MaPrimeRénov mais bien éligibles aux 

CEE (Coup de Pouce)

Si on est bailleur, on n'est pas en résidence principale?

Dans le cas des propriétaires bailleurs il faut que le 

locataire ait déclaré ce logement comme sa résidence 

principale

Y a-t-il toujours le plafond de 100m² pour l'isolation des 

façades ?

Oui pour MaPrimeRénov, mais pas de plafond pour la 

prime des fournisseurs d'énergie (CEE)

Est-ce qu'un particulier qui habite un habitat participatif 

peut demander ces aides?

Cela dépend la structure juridique de l'habitat participatif 

(SCI, copropriété...) et s'il s'agit de travaux sur les parties 

privatives ou communes. Je vous invite à nous contacter 

directement pour parler de votre situation

Pouvez vous confirmer que l'isolation des combles perdus 

ne donne pas droit à Ma Prime Rénov' ?

Oui, mais ces travaux sont éligibles aux aides des 

fournisseurs d'énergie (CEE Coup de Pouce)

Peut il y avoir une difference de subvention entre l'accusé 

de réception et l'aide finale versée ?

L'accusé de réception n'indique pas de montant précis. 

C'est la notification de subvention, reçue après 

l'instruction de votre dossier, qui vous annonce le 

montant de la subvention. Celui-ci correspondra à l'aide 

versée si la facture correspond au devis ayant servi de 

base pour déposer la demande. 

Donc prime maximum de 7 500 euros pour un ménage 

modeste même pour 150 m² d'isolation avec Ma Prime 

Rénov' ?

L'aide MaPrimeRénov est de 20 000 € maximum sur 5 

ans, tous revenus confondus (les forfaits par travaux eux 

dépendent des revenus).

Concernant l'isolation des façades, compte-tenu du 

plafond de 100m², le forfait Ma Prime Rénov' sera au 

maximum de 7 500 € pour un ménage bleu (75€/m² de 

surface isolée), de 6 000 € pour un ménage jaune (60€/m² 

de surface isolée). 

Pour les CEE il n'y a pas de plafond.

Est il obligatoire de faire réaliser un bilan énergétique de 

son logement pour entrer dans une démarche de 

financement de l'amélioration de son bilan énergétique ?

résolue en direct



Je ne comprends pas le timing : comment peut-on 

demander un Eco-PTZ sans être sûr du montant de la 

prime que l’on obtiendra pour les travaux ? Le montant 

de l’Eco-PTZ depend du besoin pour financer les travaux 

mais cela n’est connu qu’en fin de travaux…

résolue en direct

Quel est le délai entre l'accusé d'approbation de la 

demande de la prime et l'information sur le montant ?
résolue en direct

Je suis président d'une asociation qui occupe des locaux 

pour lesquels nous bénéficions d'un bail emphithéotique 

(nous agissons donc quasiment comme le propriétaire). 

Nous chauffons plus de 2000 m2 au fioul. Je ne parviens 

pas à avoir une réponse : pouvons-nous bénéficier d'aides 

pour changement de chaudières ?

Vous pouvez bénéficier des aides des fournisseurs 

d'énergie (CEE)

Les ménages roses et violets peuvent ils demander une 

avance ? 
résolue en direct

Si je suis nu-propriétaire (par donation) de ma résidence 

principale, mais que je finance moi-même les travaux, et 

non l'usufruitier officiel (qui réside ailleurs, en ehpad par 

exemple), et qu'il n'y a pas de bail, qui effectue les 

démarches et bénéficie des aides ? Ou y a-t-il des mesures 

particulières à prendre ?

Merci de nous envoyer votre question par mail à 

conseil@alecsqy.org pour répondre à ce cas particulier

Si la surface des façades de mon pavillon dépasse les 100 

m2, je n'aurais que 7 500 euros d'aides maximum ?

Pour l'isolation par l'extérieur des murs oui, si vous êtes 

en catégorie très modestes (bleu), mais il s'agit 

uniquement de MaPrimeRénov. A cela peut se cumuler 

les aides des fournisseurs d'énergie (CEE).

Qui est apte à faire un audit ?

Un bureau d'études RGE ou un architecte qui a suivi une 

formation, vous pouvez obtenir la liste sur le site 

www.faire.gouv.fr, rubrique "Trouver un professionnel". 

Est ce que les deux bonus sont cumulables avec le forfait 

Rénovation globale ?
Oui

Le bonus bilan énergétique impose t il de réaliser des 

travaux suite à l'audit ?

L'aide pour l'audit énergétique n'oblige pas à réaliser les 

travaux préconisés

Que veut dire abondée? résolue en direct

Fond air bois : remplacement d'un mode de chauffage 

principal par un chauffage au bois ?
résolue en direct

Est-ce que ces aides sont limitées à 2021, ou bien sont elle 

disponibles plusieurs années ?
résolue en direct

Peut-on avoir un listing des montants d’aide ma prime 

Rénov par catégorie ?
résolue en direct

Fond air bois non rétro actif ? (travaux en 2019) résolue en direct

Fond Air Bois que pour remplacer, pas pour installer un 

nouveau chauffage au bois ?
résolue en direct



Il semblerait tout de même que Ma Prime Rénov' soit 

limitée au total dans le sens où cela est un guichet et que 

seul les " premiers " pourraient en bénéficier quand cela 

sera épuisé.. c'est aussi une incitation pour ne pas trop 

attendre pour faire ses travaux j'imagine ?

résolue en direct

Le revenu fiscal de référence connu date de 2019, est-ce 

celui ci qui servira au calcul de Ma Prime Rénov 2021 ?
résolue en direct

Peux-t-on cumuler plusieurs primes Ma Prime Rénov' 

dans le temps (sur plusieurs types de travaux) ?
résolue en direct

Le plafond de 20 000 € tiens-t-il compte des CEE ? résolue en direct

Le nombre de personnes du foyer à renseigner est-il celle 

de l'année N ou N-2 comme les revenus fiscaux ?

Il s'agit du revenu fiscal de référence et du nombre de 

personnes indiqués dans le dernier avis d'imposition 

disponible (cumul pour tous occupants du foyer)

Pouvez-vous expliquer "cumulé ou non"? résolue en direct

Faut il que l'artisant soit aggré RGE pour la TVA 5,5 %
Pour l'instant, ce n'est pas obligatoire. Des discussions 

sont en cours au niveau du Ministère sur ce sujet. 

Y a t'il des conditions de ressources pour l'eco PTZ ? résolue en direct

Il n'y a pas d'aide pour les travaux réalisés soit même 

avec des matériaux visant une haute économie d'énergie 

?

résolue en direct

Pour des travaux liant le remplacement d'un foyer ouvert 

et des travaux d'isolation, doit-on renoncer aux CEE pour 

accéder au fond Air-bois ? Y compris pour l'isolation

résolue en direct

L'artisant s'engage-t-il sur les résultats obtenus par les 

travaux de rénovation ? Peut-on l'exiger ?
résolue en direct

Les compteurs credit d'impôt des années précédentes 

2020 et avant sont donc bien remis à zéro ?
résolue en direct

Pour l'isolation des murs par l'intérieur qu'elles sont les 

aides ?

Les prime CEE et Ma Prime Rénov', dans certains cas sous 

conditions de ressources. Vous aurez accès aus barèmes 

dans le dossier de presse Ma Prime Rénov' disponible 

dans le support de présentation. 

Avez des retours de particuliers ayant bénéficiés d'aides ? 

Est-ce positif ? Négatif ?
résolue en direct

Beaucoup d'artisans (entreprise générale) font les 

formations RGE mais ne vont pas au bout de la démarche 

.. est ce un problème administratif ? Qui peut les aider ?

résolue en direct

Est-ce que l'isolation à 1 euro fonctionne pour l'ITE ? 

Non, il y a justement beaucoup d'arnaques concernant 

l'ITE en ce moment, je vous invite à nous contacter si vous 

voulez un avis sur un devis


