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Ma PrimeRénov’ en Bretagne
Bilan 2020

Lancé le 1er janvier 2020, le dispositif MaPrimeRénov’ (MPR) remplace le
crédit d’impôt pour la transition écologique (CITE) et les aides de l’Anah
« Habiter Mieux Agilité ». Elle permet de financer les travaux d’isolation, de
chauffage, de ventilation, d’assistance à maîtrise d’ouvrage ou d’audit
énergétique d’une maison individuelle ou d’un appartement en immeuble
collectif.
L’attribution de cette nouvelle aide a été confiée à l’Anah.
MPR bénéficiait initialement aux propriétaires occupants modestes ou
très modestes. Dans le cadre du plan France Relance, le Gouvernement a
décidé de faire de MPR la principale aide de l'Etat à la rénovation
énergétique du parc privé de logements, en l'ouvrant à compter du 1er

janvier 2021 à tous les propriétaires occupants, aux propriétaires
bailleurs et aux copropriétés sans conditions de revenus. Les devis
signés après le 1er octobre 2020 sont éligibles.
Le montant de la prime est forfaitaire, calculé en fonction des revenus du
foyer et du gain écologique permis par les travaux. Plusieurs bonifications
ont été mises en place : bonus sortie de passoire, bonus BBC, forfait
rénovation globale et forfait assistance à maîtrise d’ouvrage. La prime est
cumulable avec d’autres aides à la rénovation énergétique comme les
Certificats d’économie d’énergie (CEE) ou encore les aides des collectivités
locales ou celles d’Action Logement.
Les travaux sont éco-conditionnés : ils doivent être réalisés par des
professionnels « RGE » (Reconnu Garant de l’Environnement).
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