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Particuliers

MaPrimeRénov’Copro (ANAH)
MaPrimeRénov’Copro permet de financer les travaux de rénovation énergétique sur les parties communes des copropriétés et vient simplifier le financement des travaux grâce à une seule aide collective.

De quoi s’agit-il ?
Il s’agit d’une aide unique versée au syndicat de
copropriétaires pour le financement des travaux de
rénovation globale qui garantissent une amélioration
significative du confort et de la performance énergétique (35 % minimum de gain énergétique après
travaux).

Qui peut en bénéficier ?
L’ensemble des copropriétés composées d’au moins
75 % de lot d’habitation principale et immatriculées
au registre national des copropriétés.

Comment en bénéficier ?
Les montants d’aides et le mode de calcul de MaPrimeRénov’ copropriétés est de 25 % de la quote-part
des travaux dans la limite de 3.750 €/logement.
Si vos travaux concernent une copropriété avec une
étiquette énergétique F ou G, vous pourrez bénéficier d’une aide complémentaire de 500€/logement
dans le cadre du bonus France relance. Une aide
complémentaire de 3.000 €/logement pourra être
accordée pour les copropriétés qualifiées de « fragiles » ou situées dans un quartier en renouvellement
urbain (NPNRU).
Pour vous aider dans votre projet, une assistance à
maîtrise d’ouvrage professionnelle (AMO obligatoire)
vous accompagne pour son élaboration, le montage
de la demande de financement et le suivi des travaux.

Cet accompagnement est pris en charge dans la
limite de 180€/logement. Pour déposer votre demande, rendez-vous sur : www.maprimerenov.gouv.fr

Calendrier de mise en oeuvre
Le service MaPrimeRénov’Copro sera accessible pour
déposer son dossier le 1er janvier 2021. Les travaux
dont les devis auront été signés à compter du 1er octobre 2020 seront éligibles à MaPrimeRénov’Copro.

Liens utiles
En savoir davantage sur le site de Faire (Faciliter, Accompagner et Informer pour la Rénovation Énergétique)
Le guide pratique de l’Ademe sur les aides à la rénovation énergétique

Qui contacter en Normandie ?
DDTM 14 : Fabien Vauclair
ddtm-anah@calvados.gouv.fr
DDTM 27 : Lydie Nemery
ddtm-shlv-hp@eure.gouv.fr
DDTM 61 : Nadine Brocherieux
ddt-shc-ah@orne.gouv.fr
DDTM 50 : Eric Marie
ddtm-shlv-hp@manche.gouv.fr
DDTM 76 : Aminata M’Boh
ddtm-sch-bha@seine-maritime.gouv.fr

