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MaPrimeRénov’ 

Cette aide financière versée par l’Anah 
encourage les travaux de rénovation 
énergétique dans les logements individuels et 
collectifs.
Depuis le 1er janvier 2021, un syndicat de 
copropriété peut demander et obtenir 
MaPrimeRénov’.

Pour la copropriété, c’est une aide distincte: 
Ma Prime Rénov’ Copropriétés





Aides et montants 

En bonus : aides individuelles pour les ménages modestes et très modestes
respectivement 750 € et 1 500 €



Conditions d'éligibilité 



Autres Conditions d'éligibilité 

1. Mono-propriétés non éligibles
2. Copropriétés avec plus de 25% des logements dédiés à de la location touristiques, ou en 

résidence secondaires, non éligibles
3. Sont éligibles les travaux de rénovation énergétiques collectifs, et les travaux induits
4. Peuvent entrer dans le calcul de la prime les travaux privatifs d’intérêts collectifs suivants:

a. Passage en double-vitrage avec ou sans système d’occultation extérieur
b. Pose de systèmes de régulation ou d’équilibrage du chauffage (robinets 

thermostatiques)
c. équilibrage des émetteurs de chaleur/froid
d. Mise en place d’équipements de comptage

5. Plusieurs bâtiments ? les 35% doivent être atteints sur chacun des bâtiments
6. Acomptes MPR Copros possibles sur la base des règlements des travaux



Cas concret CEE + MPR 

Exemple pour une 
copropriété de
200 logements et
4 bâtiments



Répartition de l’aide MPR Copropriétés
Cas d’une copropriété de 70 logements et 3 lots commerciaux

Une copropriété de 70 logements et 3 commerces réalise 700k€ de travaux pour un projet éligible au bonus 
Basse Consommation de 500 €/logement. 

L’aide socle se calcule de la façon suivante : 25% * 700k€ = 175000€ de subvention (le plafond de travaux 
subventionnables est de 70 * 15k€, soit 1050k€, il n’est donc pas atteint) 

La prime basse consommation se calcule de la façon suivante : 500 € *70 = 35000 € de subvention qui vient 
s’ajouter à l’aide socle.

Il en résulte une aide totale de 210000 € de subvention pour le syndicat des copropriétaires. Les 210000 € 
d’aide se répartissent sur les 73 lots (70 logements + 3 commerces) selon les tantièmes propres à chaque lot.

NB: MPR Copropriétés est une aide au SDC, l’aide est calculée, puis l’enveloppe globale versée est répartie 
selon les tantièmes. 
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Notre accompagnement 

Vous nous envoyez 
votre audit énergétique

Après étude du 
dossier, nous revenons 
vers vous avec les 
scénarios et 
estimations des aides 
afin de déterminer  
ensemble ce qui 
conviendra le mieux à 
la résidence

Nous vous assistons tout au long de la 
rénovation en tant qu’AMO avec notre 
bureau d’études intégré GEO Énergie 
& Services ou un de nos partenaires 
AMO locaux

Hellio vous assiste dans l’accompagnement technique, social et financier de votre projet (obtention 
des différentes aides MPR, CEE, aides locales, aides individuelles).



Session Questions / Réponses



Prochain webinaire

Le jeudi 3 mars à 14H 
Tout sur le rôle de l’AMO (20 mn + session Q/R)



 48 rue Cambon
 75001 Paris

hellio.com

Hellio Copropriété 

habitatcollectif@hellio.com
01 84 80 06 71 

Pour demander notre service AMO Rénovation Globale:

https://copropriete.hellio.com/solutions/travaux/renovation-globale

mailto:tdupont@hellio.com
https://copropriete.hellio.com/solutions/travaux/renovation-globale

