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• Association spécialisée dans l’amélioration de l’habitat

• Opérateur missionné par la Ville de Paris pour 5 ans
pour animer le dispositif Eco Rénovons Paris

En intégrant Eco Rénovons Paris, les propriétaires parisiens peuvent bénéficier de 
l’accompagnement gratuit et personnalisé par un conseiller thermique de SOLIHA :

• Assistance technique : expertises architecturales et thermiques en complément des
bureaux d’études mobilisés par votre copropriété,

• Assistance financière : interlocuteur des financeurs publiques et mobilisation des
subventions appropriées,

• Assistance administrative : aide au montage de demande de subventions.



Une équipe,
plusieurs métiers

Architecture

Ingénierie 
financière

Une assistance
sur mesure 

Thermique des 
bâtiments

Fonctionnement
des copropriétés

Conseil technique

Accueil en permanence

Montage de dossiers 
des financements

Participation en AG

Visite sur site
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etc.
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Mieux connaître son immeuble

Identifier les atouts et les faiblesses du bâti

Déceler des pathologies existantes ou futures

Expliquer les causes des dysfonctionnements décelés
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Prendre en compte l’ensemble des facteurs

Traiter les interactions et interdépendances entre
les éléments du bâti

Eviter les surinvestissements liés aux travaux
exécutés au coup par coup et dans le désordre

Définir un programme cohérent et hiérarchisé de
travaux, disposer d’une feuille de route pluro-
annuelle



• Présentation des dysfonctionnements techniques
et thermiques du bâti (photos + légendes)

• Présentation des postes de travaux à réaliser à
l’issue de l’étude réalisée par Sunsquare

• Présentation des gains énergétiques + montants 
des travaux par scénarios + quote-part travaux
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Les aides collectives
(versées au Syndicat des copropriétaires)

Les aides individuelles

• L’aide performancielle de 
la Ville de Paris

• L’aide de l’Anah (Etat)
« Habiter Mieux Copropriété »

• L’aide de l’Anah (Etat)
 Propriétaires occupant 

modestes et très 
modestes

 Propriétaires bailleurs

• Le crédit d’impôt (Etat)
(l’année de réalisation des 
travaux)



Les bénéficiaires
 Les copropriétés lauréates, comprenant au moins 75% de lots d’habitation
 Au moins 20% des PO éligibles aux aides de l’Anah
 Taux de réponse de 70% à une enquête de recevabilité aux aides sur la copropriété
 Niveau des loyers pratiqués par les propriétaires bailleurs de l’immeuble concerné :

absence de nécessité de fournir des preuves documentaires du fait que les PO
représentent 74 % de l’ensemble des propriétaires)

Les travaux financés
 Travaux de rénovation énergétique et environnementale pour un gain énergétique

minimum de 15% (y compris les honoraires associés)

Les 
subventions 
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Gain énergétique Taux d'aide 
Plafond par lot 

Copro après 1940

De 15 % à 24 % 10 % 5 000€

De 25 % à 34 % 20 % 10 000€

De 35 % à 39 % 20 % 15 000€

Plus de 40 % 30 % 20 000€



Les bénéficiaires
 Copropriétés dont le taux d’impayés est compris entre 8 et 25 % du montant du budget

N – 2
 Aide cumulable avec l’aide performancielle de la Ville de la Paris

Les travaux financés
 Travaux de rénovation énergétique et environnementale pour un gain énergétique

minimum de 35 %

Montant de l’aide
 Aide de 25 % du montant HT des travaux de rénovation énergétique plafonné à 15 000 €

par lot principal d’habitation
 Prime Habiter Mieux Copropriété : 1 500 € par lot principal d’habitation

Recevabilité de votre copropriété
 SDC du 8-20 rue du Commandant Mouchotte recevable pour l’exercice 2017-2018
 SDC du 26 rue du Commandant Mouchotte recevable pour l’exercice 2018
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Propriétaires occupants

Quelles conditions ?
 Gain énergétique minimum: 25% 
 Conditions de RESSOURCES
 Occupation pendant 6 ans du logement

Propriétaires bailleurs

Quelles conditions ?
 Gain énergétique minimum: 35% 
 Conditions de LOYER
 Conventionnement du loyer pendant 9 ans
 Logement non meublé

35 % des quotes parts 
subventionnables 
(travaux 
énergétiques) 
(HT)

De 45% à 80% des 

quotes parts 

subventionnables

(travaux énergétiques) 

(HT)
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Solution possible, les prêts « Copropriété »:

 Un prêt collectif, à taux zéro si travaux énergétiques

 Octroyé au syndicat des copropriétaires

 Pour le compte des copropriétaires qui souhaitent y adhérer

 Sans solidarité entre emprunteurs
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• Une condition d’éligibilité à l’aide performancielle : les taux de
réponses sont une des conditions pour bénéficier de l’aide
performancielle de la Ville de Paris
• 20% de propriétaires occupants éligibles aux aides individuelles Anah
• 70% de taux de réponse à l’enquête
• Des preuves documentaires bailleurs

• Les données sont confidentielles : SOliHA est directement informé du
taux de réponses, ces réponses ne sont pas communiquées
nominativement à la copropriété.

• Aider les situations au cas par cas : les réponses à l’enquête servent
d’appui pour mieux comprendre le fonctionnement de la copropriété,
analyser les situations au cas par cas, et pour répondre
individuellement aux questions des copropriétaires.
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• Un lien internet vous sera adressé individuellement par courrier
• Vous remplissez l’enquête par internet ou par papier avant le 15/11/2019 en

vous munissant des documents suivants :
• avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 de l’ensemble des personnes

occupant le logement
• taxe foncière 2018

La confidentialité de ces données sera respectée, mais leur obtention est indispensable 
pour connaitre votre éligibilité collective et individuelle aux aides !
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• 30 septembre et 14 Octobre 2019 :
Deux réunions d’information animées par le CS, SOliHA, Sunsquare et VSA
Relance de l’enquête d’éligibilité aux aides

• 15 Novembre 2019 :
Fin de l’enquête d’éligibilité, tout le monde doit avoir répondu afin de connaitre
l’éligibilité collective et individuelle de la copropriété aux aides publiques
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L’antenne du 13e vous accueille: 

6 rue du docteur Laurent – 75013 PARIS
Tél :  01 45 65 91 34

Du lundi au vendredi: 9h - 12h / 14h - 18h




