
 

 Pour qui ?  

Ces aides s’adressent aux propriétaires 
occupants pour leur résidence principale 
(avec des conditions de ressources) et aux 
propriétaires bailleurs qui louent ou 
souhaitent louer des logements (sans 
conditions de ressources). 

Pour quels travaux ? 

Sont particulièrement visés, les travaux qui 
permettent : 

 D’améliorer de façon sensible la 
performance énergétique d’un logement, 
tels que : travaux d’isolation, installation 
d’un chauffage plus efficace, 
remplacement de menuiseries… 

 D’adapter un logement à l’état 
d’autonomie de son occupant, par 
exemple : pose d’une douche accessible, 
installation d’ascensiège, création d’une 
chambre en RDC… 

 De rendre habitable des logements très 
inconfortables ou insalubres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quels montants d’aides ? 

Il est difficile de donner un taux et un montant 
unique pour deux raisons : 

 Chaque cas est particulier 

 Chaque financeur dont l’Agence 
Nationale de l’Habitat (ANAH) et le 
Conseil Régional et Général ont leurs 
propres règles qui peuvent ou non se 
cumuler. 

D’autres aides directes ou indirectes 
peuvent être ainsi mobilisées. 

Aussi, suivant les cas, les aides peuvent 
varier de 15% à 80% du montant des travaux 
subventionnables, avec des plafonds 
variables. 

Et même exceptionnellement tendre vers 
100%. 

Comment en bénéficier ? 

En allant aux permanences à la rencontre 
des permanenciers de FACE Limousin. Qui 
seront présents une fois par mois pour : 

 Informer, accompagner, répondre 
aux interrogations des habitants 
souhaitant réaliser des travaux. 

 Sensibiliser aux éco-gestes 

Rendez vous le : 

Le 1er mercredi 
de chaque mois à 
la Mairie de Saint-
Jouvent  

De 10h à 12h 

Permanence Conseil Rénovation Habitat 

Une aide et un accompagnement pour rénover son logement 

Le PACT Haute-Vienne et FACE Limousin ont engagé début 2014 un partenariat visant 

à la mutualisation de leurs actions d’accompagnement et de conseils. Principalement 

auprès des ménages en situation de précarité énergétique et/ou souhaitant améliorer 

confort et sécurité au sein de leur logement. 

 


