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ACTION LOGEMENT FACILITE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 

Besoin d’améliorer l’isolation de votre logement ? De réduire vos factures d’énergie ? De 

remplacer votre système de chauffage ? Action Logement, acteur de référence du logement 

social et intermédiaire en France, propose une aide gratuite allant jusqu’à 20 000 €* pour 

financer les travaux de rénovation énergétique de votre logement.  Comment bénéficier de 

l’aide ? Quels sont les travaux financés ?  

Qui peut bénéficier de l’aide ? 

Pour pouvoir prétendre à l’aide visant à améliorer le confort de votre logement tout en 

réduisant vos factures d’énergie, vous devez être : 

- propriétaire occupant votre logement, salarié(e) d’une entreprise du secteur privé  

- ou propriétaire louant votre logement, à condition que le propriétaire ou le locataire 

soit salarié(e) d’une entreprise du secteur privé  

Vos revenus ou ceux de votre locataire doivent être inférieurs à certains plafonds de 

ressources et votre logement, occupé à titre de résidence principale, doit être situé dans une 

commune du programme Action Cœur de Ville(1), en zone B2(1) ou C(1). 

Les travaux financés 

Les travaux financés participent à l’amélioration du confort énergétique de votre logement.  

Ils portent donc sur : 

- l’isolation thermique (des murs, planchers et combles) 

- le remplacement d’un système de chauffage 

- la pose d’un équipement de chauffage ou d’eau chaude par une source d’énergie 

renouvelable 

L’aide finance prioritairement l’isolation thermique. Si celle-ci n’est pas jugée nécessaire par 

le diagnostic technique, l’aide peut alors porter sur : 

- le remplacement du système de chauffage 

- et/ou la pose d’un équipement de chauffage ou d’eau chaude utilisant une source 

d’énergie renouvelable 

Pour vous assurer qualité et efficacité, vos travaux de rénovation énergétique, sont à réaliser 

par un professionnel  portant le label « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE) (2) et 

doivent inclure l’intervention d’un opérateur d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO). 

Un prêt complémentaire pouvant atteindre 30 000 €* 



Votre projet de rénovation énergétique dépasse le montant de l’aide ? Action Logement peut 

vous proposer, sous conditions, de bénéficier d’un prêt complémentaire allant jusqu’à  

30 000 €*  au taux nominal annuel de 1 % (hors assurance facultative) pour financer : 

- le reste de vos travaux de rénovation énergétique 

- vos autres travaux de réhabilitation 

 
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de 
remboursement avant de vous engager. 

 
Exemple de remboursement hors assurance facultative : pour un prêt amortissable d’un 

montant de 30.000,00 €, remboursable en 240 mois, au taux nominal annuel débiteur fixe de 
1 %, soit un TAEG fixe de 1 %, remboursement de 240 mensualités de 137,97 €, soit un 
montant total dû de 33.112,80 €. 
 

Comment accéder à l’offre ? 

Rendez-vous sur le site d’Action Logement www.actionlogement.fr pour : 

- découvrir les conditions permettant de bénéficier de l’aide  

- réaliser une simulation en ligne et vérifiez votre éligibilité  

- créer votre compte et prenez contact avec un partenaire d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage 

- effectuer votre demande en ligne 

 

 

 

 

 

 

 

*Aide et prêt soumis à conditions (notamment de ressources) et octroyés sous réserve de l’accord d’Action Logement 

Services. Pour connaître les modalités, consultez le site actionlogement.fr 

 (1) Pour vérifier l’éligibilité géographique de votre logement, un outil de recherche est à votre disposition sur actionlogement.fr. 
(2) Pour trouver un professionnel RGE, rendez-vous sur faire.fr/trouvez-un-professionnel. 

 

À propos d’Action Logement 

Acteur de référence du logement social et intermédiaire en France, Action Logement a pour 

mission de faciliter l’accès au logement des salariés et d’améliorer notamment le pouvoir 

d’achat des plus modestes. Afin de réduire leur facture d’énergie et de contribuer à la lutte 

contre le réchauffement climatique, Action Logement a ainsi mobilisé, en partenariat avec 

l’État, une enveloppe de 1 milliard d’euros pour accompagner 50 000 ménages, propriétaires 

ou locataires, dans la réalisation de leurs travaux de rénovation énergétique. 

http://www.actionlogement.fr/
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