
Type de travaux
Aide 

forfaitaire

montant 

minima des 

travaux

Isolation des combles perdus et aménagés, 

toitures terrasses, planchers 300 € 750 €

remplacement huisseries

                      

                            50 % au moins des huisseries

                       doivent être changées pour

                        pouvoir bénéficier d'une aide

300 € 750 €

remplacement huisseries AVEC installation 

complémentaire d'une VMC
400 € 1 000 €

isolation des murs par l'intérieur ou l'extérieur
1 000 € 2 500 €

Chaudière bois (plaquettes forestières, granulés, 

bûches)
700 € 1 750 €

Poêle à bois, insert, foyer fermé et système 

indépendant 

raccordé au chauffage hydraulique 

(bûches ou granulés)

300 € 750 €

Conditions

Mise à jour le 3 janvier 2020

Bois

 - propriétaire occupant

 - résidence principale en Saône-et-Loire, 

construite depuis plus de 15 ans

 - conditions de ressources (voir au verso)

 - avis de l'Espace Info Energie

- travaux réalisés par un professionnel RGE

 - demande de subvention (formulaire n° 1)

- fiche technique (formulaire n° 2)

 - dernier avis d'imposition sur revenus

 - dernière taxe habitation 

 - dernière taxe foncière 

 - RIB ou RIP

 - pour les pièces complémentaires se référer 

au formulaire de demande de subvention
Ne pas 

commencer 

les travaux 

avant que le 

dossier ne soit 

déclaré 

complet

 - propriétaire occupant

 - résidence principale en Saône-et-Loire

 - conditions de ressources (voir au verso)

 - avis de l'Espace Info Energie

 - professionnel agréé RGE

 - demande de subvention (formulaire n° 1)

 - fiche technique (formulaire n° 2)

 - dernier avis d'imposition sur revenus

 - dernière taxe habitation 

 - dernière taxe foncière 

 - RIB ou RIP

 - pour les pièces complémentaires se référer au 

formulaire de demande de subvention

Aide Habitat Durable

Pièces à fournir

Attention !

Isolation



Type de travaux
Aide 

forfaitaire

Chauffe-eau solaire individuel (CESI) 300 €

Chauffage solaire combiné (COMBI) 500 €

Générateur photovoltaïque 700 €

A qui adresser

la demande ?

revenu fiscal 

de référence *

22 890 €

33 480 €

40 260 €

47 030 €

53 840 €

6 780 €

Conditions Pièces à fournir
Attention !

Ne pas 

commencer 

les travaux 

avant que le 

dossier ne soit 

déclaré 

complet

Conseiller Info Energie

L'ADIL 71 (Agence départementale d'informations sur le logement ) est à votre disposition au 03 85 39 30 70 pour toute information concernant les aides financières et votre plan 

de financement.

Tel :  03 86 78 79 12

par personne supplémentaire

Personnes au foyer

Solaire

Conditions de ressources

applicables à tous types de travaux
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Tél : 03 85 69 05 26

Maison Départementale de l'Habitat et du 

Logement

MDHL - ADIL 71

94 rue de Lyon

CS 20440

71040 MACON Cedex

Tél : 03 85 39 30 70

Contacts

Mèl : infoenergie@parcdumorvan.org

Professionnel RGE

Site : www.faire.fr/trouvez-un-professionnel

Site internet :  www.saoneetloire71.fr - descendre légèrement "           Voir les autres services" - rubrique "Vous êtes propriétaire/locataire" - page "Réhabiliter mon logement" -                      

en bas de page  "Aide à la rénovation ciblée"

 - propriétaire occupant

 - résidence principale en Saône-et-Loire

 - conditions de ressources (voir ci-dessous)

 - avis de l'Espace Info Energie

 - professionnel agréé RGE

 - demande de subvention (formulaire n° 1)

 - fiche technique (formulaire n° 2)

 - dernier avis d'imposition sur revenus

 - dernière taxe habitation 

 - dernière taxe foncière 

 - RIB ou RIP

 - pour les pièces complémentaires se référer au 

formulaire de demande de subvention

L’Espace INFO>ENERGIE délivre un conseil gratuit, objectif et indépendant sur la rénovation énergétique. Il est porté par le CAUE de Saône-et-Loire, dans le cadre d'une 

mission de service public. En tant que propriétaire, il vous est demandé de contacter l’Espace INFO>ENERGIE, soit par téléphone, soit sur rendez-vous lors d'une 

permanence, pour bénéficier d’un avis consultatif. Dans votre intérêt, il est pertinent de le faire avant la signature de votre devis. Ainsi, en plus de l’aide financière du conseil 

départemental, vous bénéficierez de conseils techniques non commerciaux.

* seuil révisable chaque année

M D H L

Tél : 03 85 39 96 37

Aline Auclair

Espace Info Energie

Mèl : infoenergie@caue71.fr

Mèl : aline.auclair@habitat71.fr
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Si vous habitez dans le Morvan … 


