
Service Public de la Performance Énergétique de l’Habitat
Aides directes de Questembert Communauté

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LES PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS ET BAILLEURS

Nom(s), Prénom(s)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse du logement rénové :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse mail :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Etes-vous ? (cochez la case correspondante) : 

• propriétaire occupant sous « plafond Anah »

• propriétaire occupant ayant un revenu jusqu’à 20 % supérieur au « plafond Anah »

• propriétaire bailleur

Type de logement (cochez la case correspondante) : 

• Appartement

• Maison individuelle

Nature  des  travaux  (précisez :  changement  des  ouvertures,  isolation  toit/mur/plancher,
changement de chauffage (quel type de chauffage),...) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dans le  cadre de travaux d’isolation des  murs/plafond/sol,  nature  des  matériaux d’isolation
utilisés  (si des matériaux biosourcés sont utilisés, précisez leur nature ainsi que la surface isolée
par des matériaux bio-sourcés sur la totalité de la surface isolée) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Consommation énergétique avant travaux

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Consommation  énergétique  après  travaux  (les  travaux  doivent  permettent  de  réduire  les
consommations d’énergie d’à minima 35 % pour pouvoir bénéficier de l’aide directe)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Demande :

Je sollicite l’aide financière complémentaire de Questembert Communauté afin de réaliser des
travaux d’économie d’énergie dans le logement mentionné ci-dessus. Je certifie avoir déposé mon
dossier auprès de Citémétrie  (cabinet d’études sélectionné par Questembert Communauté pour
l’animation du service de conseil en énergie) et y avoir joint les pièces justificatives demandées. 

Je certifie que les travaux vont générer un   minimum de 35     % d’économies d’énergie.   

Montant des aides demandées : 

Le public ayant un revenu jusqu’à 20 % au-dessus de « plafond Anah » s’est vu accorder un pourcentage plus
élevé  que  le  public  sous  « plafond  Anah »  pour  compenser  en  partie  les  dispositifs  d’accompagnement
financiers existants au niveau national (notamment  Ma Prime Renov’,  MaPrime Rénov Sérénité,…) qui  sont
significativement moins conséquents pour ces catégories pourtant proches du « plafond Anah ». 

Taux Montant sollicité Montant
maximum d’aide*

Public sous « plafond Anah)**
5 % …….. 1150 €

Publics au-dessus du « plafond Anah »-
Propriétaire Occupants **
(Supérieur jusqu’à 20% au-dessus des 
plafonds de revenus Anah)

10 % ………. 2 300€

Public propriétaire bailleur** - ……… 2 300€
Bonification pour matériaux bio-sourcés

A cocher si aide demandée
Forfaitaire : 500€

TOTAL demandé : 

* : Les aides communautaires sont plafonnées à : 2 800 € par projet si utilisation matériaux bio-sourcés  // 2 300 € par projet si 
utilisation matériaux standards 
** : Sous réserve de l’obtention d’un gain énergétique de 35 % 



PIÈCES A FOURNIR AU DÉPÔT  DE LA  DEMANDE D’AIDE

• Formulaire complété
• Devis
• Dernier avis d’imposition (uniquement propriétaires occupants)
• Taxe foncière ou attestation notariée de propriété de moins de 3 mois
• Photocopie de carte d’identité 

 PIÈCES A FOURNIR A LA  DEMANDE DE VERSEMENT (travaux réalisés)

• Factures
• Relevé d’Identifié Bancaire

Attention pour la bonification de l’aide en lien avec l’utilisation de matériaux bio-sourcés, il est
demandé  au  bénéficiaire  de  fournir  un  justificatif  permettant  de  s’assurer  que  le  critère
d’attribution est bien respecté (article 4). 

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
et le règlement européen sur la protection des données personnelles  (RGPD) du 25 mai 2018
(case à cocher) :

□ en  déposant  ce  formulaire,  j’accepte  que  les  informations  données  et  les  documents
transmis soient exploités par Citémétrie  (cabinet d’études sélectionné par Questembert
Communauté  pour  l’animation  du  service  de  conseil  en  énergie)  et  les  services  de
Questembert  Communauté  pour  instruire  la  demande  d’aide  et  permettre  de  me
recontacter

Conformément à cette loi, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations
qui  vous  concernent.  Si  vous  souhaitez  exercer  ce  droit  et  obtenir  communication  des
informations vous concernant, veuillez-vous adresser à : pcaet@qc.bzh

Fait à …………..…………………………….. 

Le ……………………..

Signature


