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Démarrage du nouveau programme sous

une nouvelle marque pour l’Etat et les aides de l’Anah :



Un régime d’aides en constante évolution

Démarrage du PIG fin 2021 bénéficiant du renforcement du programme « Habiter Mieux 
Sérénité » : pour une rénovation thermique ambitieuse des financements attractifs sont 
proposés (gain énergétique supérieur à 35% et un saut de deux classes énergétiques).

Extinction des financements pour les chaudières au fioul.

Mais, resserrement de l’attribution de l’éco-chèque de la Région : dossiers conditionnés à 
la réalisation d’audits approfondis et reste à charge > 35%.

Evolutions à venir :
Au 1er janvier 2022 :
 déploiement du service public de la rénovation de l’habitat autour de la marque 
« FranceRénov » : rapprochement des Espaces Conseil Faire et des points Rénovation Info 
Service (PRIS) de l’ANAH pour créer les Espaces Conseil France Rénov, appui  également sur 
les opérateurs ANAH  Altaïr devient un « Accompagnateur Rénov’ ».

 « Habiter Mieux Sérénité » devient « MaPrimRénov Sérénité ».

A partir de juillet 2022 : 
 les travaux devront permettre d’atteindre une étiquette E après travaux pour les PO + 
gain de 35% + interdiction d’une augmentation des GES.
 suppression de la prime Sérénité de 10% mais valorisation libre des CEE.



Site france-renov.gouv.fr actif.

Il renvoie systématiquement vers le site maprimerenov.gouv.fr (ou vers le guichet 
France rénov) si l’on déclare vouloir effectuer des travaux d’économie d’énergie. 
Idem sur le site de l’ANAH.
Les particuliers ne sont orientés vers le site monprojet.anah.gouv.fr que s’ils 
déclarent vouloir réaliser un projet de rénovation globale lors de leur inscription sur 
le site maprimerenov.gouv.fr (bien visible sur la page destinée au propriétaires 
occupants) :

Une nouvelle marque, de nouvelles interfaces



 Le nouveau PIG du Bas-Armagnac : un programme mis en place 
depuis novembre 2021 pour 3 ans*

… avec un objectif annuel inchangé :

45 habitations de propriétaires occupants à améliorer par an, 
soit un nouvel objectif de 135 rénovations !

* convention initiale pour 3 ans + prorogation possible de 2 ans

Le PIG du Bas-Armagnac (2021-2024)



 Des priorités d’intervention inchangées  :

 Lutte contre l’habitat indigne et dégradé

 Amélioration de la performance énergétique des logements et lutte 
contre la précarité énergétique

 Adaptation des logements aux besoins des personnes en situation de 
handicap et/ou âgées

 Déclinaison des objectifs de réhabilitations :

 L’amélioration des 135 logements de Propriétaires Occupants (PO) sur 3 ans se

décline ainsi :

 90 situations d’amélioration énergétique

 42 situations pour l’autonomie de la personne

 3 situations de lutte contre l’habitat indigne

3 premiers dossiers déposés en décembre :

• 2 « Energie » à Nogaro et Monguilhem

• 1 « Autonomie » à Cravencères

Les objectifs du nouveau PIG du Bas-Armagnac (2021-2024)


