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Financement de la rénovation en copropriété 

 

 Fiche valide au 17 novembre 2020 

Pour mémoire, deux dispositifs majeurs ont très fortement évolués pour accompagner plus 

spécifiquement la rénovation énergétique des copropriétés : MaPrimeRénov’ Copropriété et 

l’offre CEE Coup de pouce « Rénovation globale de bâtiment résidentiel collectif ».  

Les modalités étant en cours de finalisation, il convient d’être vigilant sur les dates de publication 

et vous référer à la dernière fiche mise en ligne sur Fnaim.org. 

 
 
 Pour mémoire, MaPrimeRénov’ est la principale prime de l’Etat pour accélérer et simplifier les travaux 
de rénovation énergétique. 

 

 MaPrimeRénov’ incite notamment les rénovations globales performantes (35% de gains énergétiques 
pour les copropriétés) avec un système de bonifications : 

o Bonus « sortie de passoire », pour accompagner les logements les plus énergivores 

(Etiquettes F et G du DPE) 
o Bonus « Bâtiment Basse Consommation (BBC) » pour récompenser les rénovations très 

performantes (atteignant les étiquettes A et B du DPE). 
 
 Ce dispositif peut se cumuler avec d’autres aides financières comme les Certificats d’Economie 
d’Energie et notamment l’offre Coup de pouce « Rénovation globale de bâtiment résidentiel collectif ». 
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MaPrimeRénov’ Copropriété 

 

Quelles copropriétés peuvent bénéficier de MaPrimeRénov’ Copropriété  
 

MaPrimeRénov’ est versée au syndicat des copropriétaires, indépendamment des situations individuelles 
des copropriétaires, occupants comme bailleurs,  
 

 Sont éligibles, les copropriétés : 

 Souhaitant lancer des travaux de rénovation globale garantissant plus de 35% de gains 
énergétiques après travaux, 

 Composées d’au moins 75% de lots d’habitation principale, 

 Immatriculées au registre national des copropriétés. 
 

Les dates clefs 
 

 Date de dépôt de dossier : dès le 1er janvier 2021,  
Les modalités exactes seront intégrées lors des mises à jour de cette fiche. 

 Lancement des travaux : dès le 1er octobre 2020. Pour les dossiers dont les dates de signature 
des devis et/ou début de travaux sont antérieures à la date du dépôt de dossier, il est 
nécessaire de bien vérifier l’éligibilité des travaux prévus. 

 

 Pour les travaux concernant leurs logements (partie privative), les propriétaires occupants sont 

également éligibles et bénéficient des aides MaPrimeRénov’ Bleu, Jaune, Violet ou Rose selon leur 

niveau de ressources (cf. Fiche en ligne sur fnaim.org). 

 

Quels montants attendre avec MaPrimeRénov’ Copropriété 
 

 Pour des travaux de rénovation globale permettant au minimum 35% de gains énergétiques : 

 25% du montant des travaux (avec un maximum de 3 750 € par logement).  
Le plafond de travaux est de 15 000 € par logement). 

 30 % du montant de la prestation d’accompagnement (180 € maximum par logement et un 
minimum de 900 € d’aide/copropriété). Le montant de la prestation est plafonné à 600 € par 
logements. 

 

 Deux bonus peuvent venir en complément : 

 Bonus « sortie de passoire » sous condition de sortir des étiquettes F et G : 500 € par logement 

 Bonus BBC pour récompenser l’atteinte des étiquettes A et B : 500 € par logement.  
 
 

En complément de MaPrimeRénov’ Copropriété 
 

Si la copropriété est fragile, l’Anah participe au financement des travaux (non cumulable avec les CEE) : 3 000 € 

par logements si la copropriété présente un taux d’impayé supérieur à 8% ou est située dans un quartier en 

renouvellement urbain (NPNRU), 
 

Pour les autres copropriétés, MaPrimeRénov’ peut être cumulée avec les CEE qui dépendent des économies 

d’énergie réalisées (en moyenne de l’ordre de 2000 € par logement). 
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Nouveau dispositif - Coup de pouce « Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif »  
 

 

Quelles copropriétés peuvent bénéficier de cette offre Coup de pouce 

 

 Sont éligibles, les copropriétés représentées par leur syndicat de copropriétaires: 

 Souhaitant lancer des travaux de rénovation globale garantissant plus de 35% de gains 
énergétiques après travaux, 

 Composées d’au moins 75% de la surface totale chauffée est utilisée ou destinée à être utilisée en 
tant qu’habitation 

 Immatriculées au registre national des copropriétés. 
 
 

Les dates clefs 
 

 Les opérations doivent être engagées en 2020 et 2021. La date d’engagement doit être postérieure 
à la date de prise d’effet des chartes signées avec les opérateurs de ce dispositif (courant novembre 
2020 en attente de confirmation). 

 Les travaux doivent être achevés au 31 décembre 2024 au plus tard. 
 

Pour quels travaux  
 

 Travaux permettant un gain énergétique d’au moins 35% par rapport à la consommation 
conventionnelle annuelle en énergie primaire pour les usages chauffage, refroidissement, eau 
chaude sanitaire et les auxiliaires de chauffage, d’eau chaude sanitaire, de refroidissement et de 
ventilation, 

 Travaux sur les parties communes et/ou travaux d’intérêts collectifs sur des parties privatives, 

 La consommation conventionnelle annuelle après travaux doit être inférieure à 331 kWhep/m².an 
 

 Si le changement des équipements de chauffage ou de production d’eau chaude est préconisé, le 
raccordement à un réseau de de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables 
doit être retenu sauf impossibilité technique ou financière, 

 

 Le changement des équipements de chauffage ou d’eau chaude sanitaire ne doivent pas conduire à 
o l’installation de chaudières charbon ou fioul, 
o l’installation de chaudière gaz autre qu’à condensation,  
o une augmentation des émissions de gaz à effets de serre. 

 

Quels montants attendre 
 

 Selon les équipements de chauffage existants, la part d’énergies renouvelables et les gains 
énergétiques issus des travaux : 

o Au minimum entre 250 et 500 € par MWh de consommation conventionnelle d’énergie 
finale économisée. 

 

  Situation d’arrivée 

  Chaleur renouvelable  
≥ 40% 

Chaleur renouvelable  
< 40% 

Travaux de 
rénovation 

globale 
(gain de 35% min) 

Changement 
d’équipements au 

charbon, au fioul autre 
qu’à condensation 

500 € 300 € 

Autre 400 € 250 € 
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 Sur la base de l’étude énergétique, la consommation conventionnelle totale d’énergie finale 
économisée d’un bâtiment est obtenue en appliquant la formule de calcul suivante : 
 
(Cefinitial – Cefprojet)  x  Shab  (exprimée en kWh/an) avec :  
 

 Cefinitial est la consommation conventionnelle totale d’énergie finale du bâtiment avant 
travaux par m² 

 Cefprojet est la consommation conventionnelle totale d’énergie finale du bâtiment après 
travaux par m² 

 Shab est la surface habitable du bâtiment rénové, exprimée en mètre carré. 
 
 
 

Quelles modalités 
 

 Cette offre « Coup de pouce » sera distribuée par quelques opérateurs au niveau national (la 
liste sera disponible lors des mises à jour de cette fiche) ayant signé la Charte Coup de pouce. 

 Une prestation d’accompagnement doit être proposée par l’opérateur mais peut être refusée par le 
syndic, 
 

 L’opérateur a aussi l’obligation de proposer :  
o Des solutions de financement conduisant à un plan de financement complet avec un 

calendrier de paiement des subventions adapté aux appels de fonds, et 
o La distribution de prêts collectifs et/ou d’éco-prêts à taux zéro, soit directement, soit en 

partenariat avec un organisme sous réserve d’obtention de l’agrément de l’Autorité de 
contrôle prudentiel et de résolution pour l’octroi de crédits (agrément ACPR), soit en faisant 
appel à un intermédiaire en opérations de banque et en service de paiement (courtiers ou 
mandataires bancaires). 

 
 
 
 


