
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Tulle, le 07/01/2022

2021, UNE ANNÉE TRÈS SATISFAISANTE POUR LA RÉNOVATION DES 
LOGEMENTS DU PARC PRIVÉ

Les principaux chiffres à retenir :

Au total,  17 134 708 € ont été mobilisés en 2021 par l’Anah (Agence nationale de l’habitat) pour
aider les ménages corréziens dans l’amélioration du confort de leur logement.

• 11 554 382 € engagés pour 3 642 dossiers Maprimerénov. 
Les travaux les plus sollicités concernent le changement de système de chauffage avec
61 % des dossiers (802 pompes à chaleur, 709 poêles à granulés, 248 poêles à bûches,
204 chaudières à gaz à très haute performance énergétique, 161 chaudières à granulés
et 80 foyers fermés/insert). Les travaux d’isolation (murs, planchers, combles, fenêtres)
représentent 39 % des dossiers.

Depuis le 1er juillet 2021, cette aide est désormais accessible à tous les propriétaires,
quels que soient leurs revenus qu’ils soient occupants ou bailleurs, ainsi qu’à tous les
copropriétaires.

• 5 580 326 €  € engagés  par  la  délégation  locale  de  l’Anah  dont  493  K€  pour  les
collectivités  locales  destinés  à  financer  l'ingénierie  des  opérations  programmées
d'amélioration de l'habitat (OPAH) et les chefs de projet « petites villes de demain ».

Au total, 600 logements ont été subventionnés contre 458 en 2020. Ils concernent :
• 573  propriétaires  occupants  (306  logements  rénovés  dans  le  cadre  de

l’adaptation des logements à la perte d’autonomie, 261 dans le cadre de la lutte
contre la précarité énergétique  et 6 rénovés dans le cadre de  la lutte contre
l’habitat indigne) ;

• 27 propriétaires bailleurs.

Ces résultats montrent une forte dynamique sur l’ensemble de ces dispositifs.
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Un nouveau parcours plus lisible et plus fluide : France Renov’

Depuis le 1er janvier 2022, le nouveau service public unique France Renov' mis en place
par  le  ministère  de  la  Transition  écologique,  accompagnera  les  ménages  souhaitant
réaliser des travaux de rénovation énergétique dans leur logement. Prévu dans le cadre de
la  loi  « climat  et  résilience »,  ce  service  donne  des  conseils  neutres,  gratuits  et
personnalisés.

Le nouveau service public France Rénov' a pour objectifs de donner aux usagers, un égal
accès à l'information, les orienter tout au long de leur projet de rénovation et assurer une
mission sociale auprès des ménages aux revenus les plus modestes.
Les informations et conseils délivrés visent à faciliter la mobilisation des aides financières
et permettre de guider les ménages vers des professionnels compétents en s'appuyant
sur :

• un site internet unique france-renov.gouv.fr qui réunit les informations nécessaires au
projet de rénovation, un outil de simulation sur les aides financières disponibles, un
annuaire des artisans qualifiés RGE (Reconnu Garant de l'Environnement) ;

• un numéro de téléphone national unique  (0 808 800 700) pour joindre les conseillers
France Rénov' ;

• un réseau de guichets uniques Espaces Conseil France Rénov' répartis sur l'ensemble du
territoire.  Ce  réseau  rassemble  les  Espaces  Conseil  FAIRE  et  les  Points  rénovation
information de l'Anah (PRIS), et poursuivra son développement en partenariat avec les
collectivités locales.

Les  ménages  souhaitant  rénover  leur  logement  pourront  être  accompagnés  par  un
interlocuteur de confiance : Mon Accompagnateur Rénov'. 
Ce  dernier  aura  pour  mission  de  simplifier  le  parcours  de  travaux,  grâce  à  un  suivi
pluridisciplinaire tout au long du projet : technique, administratif, financier, voire social le
cas échéant. La mise en place de ce service sera pleinement opérationnelle en 2023.

Cabinet de la préfète
Bureau de la représentation de l’État 
et de la communication interministérielle
Contact presse : Valérie Jandot

 05 55 20 56 75 / 06 27 12 55 52
 📧 valerie.jandot@correze.gouv.fr

        

1, Rue Souham
BP 250 

19012 TULLE Cedex 

https://france-renov.gouv.fr/
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