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Aides financières à la rénovation énergétique des bâtiments - Fiches synthétiques 
 

Intitulé de l'aide Objet Bénéficiaire Organisme 

Aide à la production de logements 
sociaux  

Financement d’opérations de création de logements sociaux locatifs familiaux, 
conventionnés avec l’Etat (bonification transition énergétique) 

Bailleurs sociaux ou associations 
agréées  

Région Occitanie 
(DSOLE) 

Aide au logement des étudiant.es 
(Hors CPER) 

Financement d’opérations de construction neuve ou d’opérations en acquisition-
amélioration de logements sociaux dédiés aux étudiant.es bénéficiaires de bourses 
(avec règles d’éco-conditionnalité de la Région) 

CROUS, organismes HLM ou 
établissements publics 

Région Occitanie 
(DSOLE) 

Aide au logement des jeunes 

Financement d’opérations de construction neuve ou d’opérations en acquisition-
amélioration de résidences sociales de type FJT 
Financement d’opérations d’amélioration ou d’opérations de réhabilitation et de 
restructuration lourde de résidences sociales de type FJT 

Organismes HLM, associations ou 
établissement agréé.es 

Région Occitanie 
(DSOLE) 

Dispositif de soutien à l’amélioration 
et à la rénovation de logements des 
communes et intercommunalités à 
vocation sociale 

Contribuer au financement d’opérations d’amélioration et de rénovation de 
logements communaux et intercommunaux  locatifs à vocation sociale  

Communes ou EPCI avec ou sans 
fiscalité propre (hors métropoles) 

Région Occitanie 
(DSOLE) 

Eco-chèque logement 
Dispositif d’aide aux particuliers pour la réalisation de travaux de rénovation 
énergétique dans leur logement (gain énergétique >25%) 

Propriétaires occupants / 
Propriétaires bailleurs 

Région Occitanie 
(DITEE) 

Appel à projets - Bâtiments NoWatt 
Soutien de projets exemplaires et innovants de construction ou rénovation de 
bâtiments économes et sobres en ressources  

Tous les maîtres d’ouvrages publics 
ou privés (sauf particuliers) 

Région Occitanie 
(DITEE) 

Rénovation énergétique des 
bâtiments publics 

Aide aux dépenses de rénovation énergétique dans les Équipements recevant du 
Public selon des exigences énergétiques précises 

Communes et EPCI avec ou sans 
fiscalité propre 

Région Occitanie 
(DATRM) 

Dotation d'équipement des 
territoires ruraux (DETR) 

Equipements des collectivités situées en milieu rural 
Communes et EPCI à fiscalité 
propre sous conditions 
démographiques et de ressources 

Etat / Préfecture 
département 

Dotation de soutien à 
l’investissement local (DSIL) 

Projets d’investissement 
Communes et EPCI à fiscalité 
propre 

Etat / Préfecture 
Région 
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Aides financières à la rénovation énergétique des bâtiments - Fiche synthétique 
  

Intitulé de l'aide  Aide à la production de logements sociaux 
  

Organisme :  Région Occitanie (DSOLE) 
  

Bénéficiaires  
Bailleurs sociaux (au sens de l’article L.411.10 du CCH)  
Associations agréées ayant vocation à intervenir dans le logement social 

  

Objectifs de l'aide 

Contribuer au financement d’opérations de création de logements sociaux locatifs familiaux, conventionnés 
avec l’État ou les collectivités locales délégataires des aides à la pierre (ou le cas échéant l’ANRU) répondant 
aux critères de loyer et de conditions de revenu des logements de type PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) et 
PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) ou produits équivalent agréés par l’ANRU. 
Inciter les maîtres d’ouvrage à intégrer une démarche respectueuse de l’environnement (dont performance 
énergétique élevée) et à développer l’insertion sociale. 

Modalités 

Opérations éligibles : 
o Opérations agréées par l’État (le cas échéant par ses délégataires ou l’ANRU) à partir de 2016 et non 

démarrées au moment de la demande. 
o Contrepartie obligatoire (subvention et/ou cession foncière gratuite ou minorée) des collectivités 

infra-régionales (Conseil départemental, EPCI et/ou Communes).  
  

Echéance : Sans objet 

 

Montant de l'aide 
Forfaits au logement :  

o Maîtrise d’ouvrage directe ou Acquisition-Amélioration : PLAI : 3 500 € / PLUS : 1 500 €  
o Vente en l’État Futur d’Achèvement ou Acquisition sans travaux : PLAI : 2 000 € / PLUS : 500 €  
o Aide régionale totale plafonnée à 250 000 € par opération 

Bonifications / aides complémentaires : 
o Logements situés en communes SRU : 1 000 €/logt PLAI - 500 €/logt PLUS (sous réserve d’une 

contrepartie de la commune d’implantation). 
o Transition énergétique (bâtiments à énergie positive) : 1 000 €/logt en 2019 (sous réserve de 

l’attribution du label à l’issue de la réalisation (non cumulable avec toute autre aide régionale à 
caractère environnemental)). 

o Accessibilité des logements : favoriser l’accessibilité des parties communes (20% des dépenses 
subventionnables avec un plafond de 5 000 € par opération) + 1 000 €/ logt accessible au-delà de 
l’obligation réglementaire.  

Ressources 
Site Région Occitanie :  
https://www.laregion.fr/Aide-a-la-production-de-logements-sociaux  
Dossier de demande d'aide :   
Aide à la production de logements sociaux (Pdf -156.2 ko) 
 

Contacts 

Direction des Solidarités et de l’Égalité - Service Habitat et Logement - Pôle Gestion : 
Tel : 04 67 22 93 96 (Dpts 09 - 11 – 12 - 34) / Tel : 04 67 22 98 33 (Dpts 46 - 65 - 66 - 81 - 82) 
Tel : 04 67 22 93 80 (Dpts 31 - 48) / Tel : 04 67 22 98 73 (Dpts 30 - 32) 

 

https://www.laregion.fr/Aide-a-la-production-de-logements-sociaux
https://www.laregion.fr/IMG/pdf/occitanie_aide_a_la_production_lls_2019.pdf
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Aides financières à la rénovation énergétique des bâtiments - Fiche synthétique 
  

Intitulé de l'aide  Aide au logement des étudiant.es (Hors CPER) 
  

Organisme  Région Occitanie (DSOLE) 
  

Bénéficiaires   CROUS, organismes HLM ou établissements publics 
  

Objectifs de l'aide 

Financement d’opérations de construction neuve ou d’opérations en acquisition-amélioration de logements 
sociaux dédiés aux étudiant.es bénéficiaires de bourses (avec règles d’éco-conditionnalité de la Région).  

Modalités 

Opérations éligibles : 
o Opérations en construction neuve ou en acquisition amélioration, agréées en Prêt 

Locatif Social (PLS) par l’Etat ou les délégataires des aides à la pierre. 

o Opérations ayant obtenu un agrément PLS Etat à partir de 2018. 

o Contrepartie de l’Etat, des Départements, des EPCI et/ou des communes : sous forme de foncier mis à 

disposition ou cédé dont les conditions financières permettant de valoriser une aide au moins 

équivalente à celle de la Région et/ou une aide directe équivalente a minima à celle de la Région. 

o Attribution à minima de 50% des logements à des étudiant.es bénéficiaires de bourses. 

o Application d’une modulation du plafond de loyer maximum préconisé par l’avis du 

Ministère (convention APL), à hauteur a minima de : -17% en zone A et -4 % en zone B1.  
 

Echéance : Sans objet 

 

Montant de l'aide 
o Opération en construction neuve réalisée en maîtrise d’ouvrage directe : subvention à 3% du prix de 

revient HT plafonnée à 1 500€ par logement 

o Opération en acquisition-amélioration réalisée en maîtrise d’ouvrage directe : subvention à 3% du prix 

de revient HT plafonnée à 2 000€ par logement 

o Opération en construction neuve réalisée en VEFA (Vente en l’État Futur d’Achèvement ou Acquisition 

sans travaux) : 500 € par logement (aide forfaitaire) 
 

Ressources 
Site Région Occitanie :  
https://www.laregion.fr/Aide-au-logement-des-etudiants-Hors-CPER 
Dossiers de demande d'aide :   
Dossier de demande de financement - Aide au logement des étudiants (.pdf - 182.7 ko) 

 

Contacts 

Direction des Solidarités et de l’Égalité - Service Habitat et Logement : 04 67 22 79 13 

 

  

https://www.laregion.fr/Aide-au-logement-des-etudiants-Hors-CPER
https://www.laregion.fr/IMG/pdf/aide_re_gion_lgt_etudiant_neuf_aa_hors_cper_2018.pdf
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Aides financières à la rénovation énergétique des bâtiments - Fiche synthétique 
  

Intitulé de l'aide  Aide au logement des jeunes 
  

Organisme  Région Occitanie (DSOLE) 
  

Bénéficiaires   Organismes HLM, associations ou établissements agréé.es 
  

Objectifs de l'aide 
I- Financement d’opérations de construction neuve ou d’opérations en acquisition-amélioration de résidences 
sociales de type FJT pour des jeunes ayant un besoin en hébergement ou logement temporaire. 
II- Financement d’opérations de restructuration et réhabilitation lourde ou d’opérations d’amélioration de 
résidences dédiées aux jeunes. 

Modalités 
Opérations éligibles : 

o Public accueilli : un minimum de 30% de jeunes en formation professionnelle (hors étudiant.es). 
I-Production neuve et acquisition-amélioration : 

o Opérations de résidence sociale FJT ou de foyer soleil rattaché à une RS-FJT financées en PLAI. 
o Contrepartie obligatoire (subvention et/ou cession foncière gratuite ou minorée) des collectivités infra-

régionales (Conseil départemental, EPCI et/ou Communes). 

o Si mise à disposition de foncier via un bail emphytéotique, sa durée devra être d’au moins 53 ans. 
II- Restructuration et amélioration : 

o Opérations de restructuration lourde de résidences sociales avec agrément Etat (ou en visant un) ou 
opérations d’amélioration visant à la mise aux normes de RS ayant plus de 15 ans et un agrément Etat. 

o Contrepartie obligatoire des Départements, EPCI et/ou communes : aide directe équivalente a minima 
à celle de la Région.  

o Conventionnement APL, le cas échéant après travaux. 
o Si mise à disposition de foncier via un bail emphytéotique, sa durée devra être d’au moins 53 ans.  

Echéance : Sans objet 

 
Montant de l'aide 
I-Production neuve et acquisition-amélioration : 

o Opérations en construction neuve en maîtrise d’ouvrage directe : subvention à 6,5% du prix de revient 

HT plafonnée à 4 000€ par logement PLAI. 

o Opérations en acquisition-amélioration en maîtrise d’ouvrage directe : subvention à 7% du prix de 

revient HT plafonnée à 4 500€ par logement PLAI. 

o Opérations en construction neuve en VEFA : subvention à 3,5% du prix de revient HT plafonnée à 

2000€ par logement PLAI. 

II-Restructuration et amélioration (aides non cumulables) : 

o Restructurations lourdes : subvention max de 20% du prix de revient HT plafonnée à 4 000€/logement. 

o Amélioration (mise aux normes de sécurité, d’accessibilité ou thermiques) : subvention max de 10% 

plafonnée à 1 000€ par logement. 

Ressources 
Site Région Occitanie :  
https://www.laregion.fr/Aide-au-logement-des-jeunes  
Dossier de demande d'aide :  
Dossier de demande de financement - résidences sociales FJT - opérations de construction neuve ou 
d’acquisition/amélioration (.pdf - 184.6 ko) 
Dossier de demande de financement - Opérations de restructuration et d’amélioration de résidence sociale / 
FJT (.doc - 163.7 ko) 

Contacts 

Direction des Solidarités et de l’Égalité - Service Habitat et Logement : 04 67 22 79 13 

https://www.laregion.fr/Aide-au-logement-des-jeunes
https://www.laregion.fr/IMG/pdf/aide_fjt_neuf_aa_jeunes_1_.pdf
https://www.laregion.fr/IMG/pdf/aide_fjt_neuf_aa_jeunes_1_.pdf
https://www.laregion.fr/IMG/docx/aide_fjt_reab_am_2018_v1.docx
https://www.laregion.fr/IMG/docx/aide_fjt_reab_am_2018_v1.docx
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Aides financières à la rénovation énergétique des bâtiments - Fiche synthétique 
  

Intitulé de l'aide 
 Dispositif de soutien à l’amélioration et à la  rénovation 
 de logements des communes à vocation sociale 

  

Organisme  Région Occitanie (DSOLE) 
  

Bénéficiaires   Communes et EPCI avec ou sans fiscalité propre (hors métropole) 
  

Objectifs de l'aide 

Contribuer au financement d’opérations d’amélioration et de rénovation de logements locatifs à vocation 
sociale communaux ou intercommunaux.   

Modalités 

Opérations éligibles : 
o Les logements existants et les biens faisant l’objet d’une transformation d’usage en logement, 

appartenant ou acquis en vue de travaux par les collectivités bénéficiaires sont éligibles au dispositif. 
o Les logements concernés devront bénéficier d’un montant de loyer au maximum égal au plafond défini 

pour le parc social (loyer PLS – Prêt Locatif Social). 
o Les travaux de rénovation et d’amélioration devront permettre pour les logements réalisés, un gain 

énergétique de 30% minimum et d’atteindre la classe énergétique C (DPE avant et après travaux à 
l’appui). 

o Pour les logements situés en zones de montagne, les baux à destination des travailleur.euses 
saisonnier.ères, sont pris en compte par le dispositif. 

 

Echéance : Sans objet 

 

Montant de l'aide 
Taux d’intervention :  

o 25% maximum d’une dépense éligible plafonnée à 20 000 € HT par logement, soit une subvention au 
plus de 5 000€ par logement. 

o Pour les opérations situées en zones de montagne, le taux est majoré à 30% maximum d’une dépense 
éligible plafonnée à 20 000€ HT par logement, soit une subvention au plus de 6 000 € par logement.  

o Bonifications en cas d’un conventionnement social du/des logement(s) ; de travaux spécifiques de 
valorisation patrimoniale ou de mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. 

 

Ressources 
Site Région Occitanie :  
https://www.laregion.fr/Dispositif-de-soutien-a-l-amelioration-et-a-la-renovation-de  
Dossier de demande d'aide :   
https://www.laregion.fr/IMG/docx/occitanie_aide_logt_communal_2019.docx  
 

Contacts 

Direction des Solidarités et de l’Égalité - Service Habitat et Logement - Pôle Gestion : 
Tél : 04 67 22 97 67 (Départements 09 - 11 - 12 - 31 - 32 - 65) 
Tél : 04 67 22 98 33 (Départements 30 - 34 - 46 - 48 - 66 - 81 - 82) 

  

https://www.laregion.fr/Dispositif-de-soutien-a-l-amelioration-et-a-la-renovation-de
https://www.laregion.fr/IMG/docx/occitanie_aide_logt_communal_2019.docx
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Aides financières à la rénovation énergétique des bâtiments - Fiche synthétique 

  

Intitulé de l'aide  Eco-chèque logement 
  

Organisme  Région Occitanie (DITEE) 
  

Bénéficiaires   Propriétaires occupants / Propriétaires bailleurs 
  

Objectifs de l'aide 
 
Dispositif d’aide aux particuliers pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique dans leur logement. 
  

Modalités 

Opérations éligibles : 
o L’éco-chèque logement s’adresse aux particuliers qu’ils soient propriétaires occupants ou bailleurs d’un 

logement situé dans la région, qui réalisent des travaux visant une économie d’énergie d’au moins 25%. 
Il est cumulable avec d’autres aides liées aux économies d’énergie. 

o Pour obtenir l’éco-chèque, le particulier doit notamment adresser à la Région : une évaluation 
énergétique préconisant des travaux permettant un gain énergétique d’au moins 25%, les devis 
correspondant à l’ensemble des travaux préconisés (dont au moins un établi par un professionnel 
partenaire du dispositif), ainsi que : 

- pour les propriétaires occupant : un avis d’imposition 
- pour les propriétaires bailleurs : la copie de la convention avec l’Anah 

o La valeur de l’éco-chèque vient en déduction du montant total de la facture et la Région se charge de 
rembourser les professionnels Reconnu garant de l’environnement (RGE) partenaires du dispositif.  

o Les travaux de rénovation énergétique à l’échelle d’une copropriété sont éligibles 

Dépenses éligibles : 
o Travaux de rénovation énergétique à l’exception : 

- des travaux d’isolation des combles perdus seuls et des bouquets de travaux composés des 2 
lots « isolation des combles perdus » et « installation ou changement d’un système de 
ventilation », 

- des travaux d’installation d’équipements photovoltaïques, 
- des travaux dans des logements soumis à la réglementation thermique 2012.   

 

Echéance : Sans objet 

 

Montant de l'aide : 

1 000 € pour les propriétaires bailleurs / 1 500 € pour les propriétaires occupants 
 

Ressources 
Site Région Occitanie : https://www.laregion.fr/ecochequelogement  

Règlement éco-chèque :  https://www.laregion.fr/IMG/pdf/mipe_criteres_ecocheque_201902_v21.pdf  
 

Contacts 

Région Occitanie - Direction de la Transition Ecologique et Energétique : 
Julien DUVIGNACQ - julien.duvignacq@laregion.fr - 05 61 39 66 22 

 

https://www.laregion.fr/ecochequelogement
https://www.laregion.fr/IMG/pdf/mipe_criteres_ecocheque_201902_v21.pdf
mailto:julien.duvignacq@laregion.fr
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Aides financières à la rénovation énergétique des bâtiments - Fiche synthétique 
  

Intitulé de l'aide  Appel à projets - Bâtiments NoWatt 
  

Organisme  Région Occitanie (DITEE) 
  

Bénéficiaires   Tous les maîtres d’ouvrages publics ou privés (sauf particuliers) 
  

Objectifs de l'aide 

Soutien de projets exemplaires et innovants de construction ou rénovation de bâtiments économes et sobres 
en ressources 

Modalités 

Opérations éligibles : 
o bâtiments résidentiels : opérations de logements collectifs (minimum 10 logements) s’inscrivant dans 

une démarche d’habitat participatif.  
o bâtiments d’activités soumis au moins en partie à la réglementation thermique 

Dépenses éligibles : 
o études de conception spécifiquement réalisées pour atteindre les objectifs NoWatt (STD, ACV…) 
o travaux pour bâtiments d’intérêt public et lgts sociaux : dépenses relatives aux lots de travaux liés à 

performance énergétique, l’emploi des éco-matériaux, la prise en compte des usagers et l’innovation 
o travaux pour autres bâtiments : dépenses de surinvestissement par rapport à une opération standard 
o valorisation des opérations : outils de valorisation portant sur étapes singulières  

Critères de sélection des projets (critères évalués sur 25 points chacun) : 
o performance énergétique et carbone 
o prise en compte des usagers et de l’évolutivité des besoins 
o innovation du projet 
o autres critères : accroissement savoir -faire en Région, heures d’insertion, exemplarité sur autres 

domaines environnementaux (ressource en eau, qualité de l’air, biodiversité) 
 

Les demandes d’aides financières pour les investissements devront être adressées à la Région au stade début 
PRO, et avant tout commencement des travaux. 2 présentations à la Région et à ses partenaires devront être 
réalisées au stade préprogramme/programme et au stade après concours/début APS. 
 

Echéance : Sans objet 

 

Montant de l'aide : 
Aides aux études de conception : aide maximale de 50% de l’assiette éligible 
Aides à la valorisation des opérations (vidéo) : aide plafonnée à 5 000 € sur une assiette éligible (50% max). 
Aides aux travaux : 

o bâtiments d’intérêt public et logements sociaux : taux max de 80 % de l’assiette des dépenses éligibles 
o autres bâtiments : taux d’aide moyen de 40 % de l’assiette des dépenses éligibles   

 

Ressources 
Site Région Occitanie : https://www.laregion.fr/Appel-a-projets-Batiments-NoWatt-en-Occitanie-Pyrenees  

Dossier de demande d'aide :  https://www.laregion.fr/IMG/pdf/aap_nowatt.pdf  
 

Contacts 

Région Occitanie - Direction de la Transition Ecologique et Energétique : 
o Site de Montpellier : Fabrice LAMOUREUX - fabrice.lamoureux@laregion.fr - 04 67 22 98 65 
o Site de Toulouse :  Julien DUVIGNACQ - julien.duvignacq@laregion.fr - 05 61 39 66 22  

https://www.laregion.fr/Appel-a-projets-Batiments-NoWatt-en-Occitanie-Pyrenees
https://www.laregion.fr/IMG/pdf/aap_nowatt.pdf
mailto:fabrice.lamoureux@laregion.fr
mailto:julien.duvignacq@laregion.fr
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Aides financières à la rénovation énergétique des bâtiments - Fiche synthétique 
  

Intitulé de l'aide   Rénovation énergétique des bâtiments publics 
  

Organisme  Région Occitanie 
  

Bénéficiaires  Communes et EPCI avec ou sans fiscalité propre. 
  

Objectifs de l'aide 
 
Aide aux dépenses de rénovation énergétique dans les Équipements recevant du Public selon des exigences 
énergétiques précises (les projets devront également veiller à améliorer les conditions de travail, voire le 
développement de l’insertion dans le travail). 
  

Modalités 

 
Opérations éligibles : 

o Opérations situées dans l’ensemble des communes de la Région, hors métropoles, 
o Équipements recevant du public appartenant aux communes ou EPCI avec ou sans fiscalité propre sont 

éligibles, 
o Opérations permettant, après travaux, un gain énergétique d’au moins 30% sur la consommation 

énergétique et atteignant la classe énergétique C minimum sont éligibles, 
o 1 opération (pouvant regrouper plusieurs bâtiments) accompagnée par an et par commune, 
o Cumulable uniquement avec le dispositif « accessibilité des bâtiments publics » sur la base de 

dépenses éligibles distinctes. 
 
Dépenses éligibles : 

o Les fournitures et pose d’équipements/ produits et ouvrages améliorant la performance énergétique : 
isolation thermique des murs, des toitures, des parois vitrées et des portes donnant sur l’extérieur, 
amélioration thermique des vitrages et menuiseries existantes, installation de systèmes de chauffage, 
de ventilation et/ou de production d’eau chaude sanitaire, performants et/ou utilisant une source 
d’énergie renouvelable (hors chaufferie bois si le bénéficiaire est éligible par ailleurs à une aide de la 
Région), 

o Les frais de maitrise d’œuvre retenus au prorata des dépenses éligibles. 
 

Echéance Sans objet 

 

Montant de l'aide 
Subvention, avec un taux maximum d’intervention de 30% des dépenses éligibles, 
Plafond de subvention : 50 000 € (assiette éligible minimum : 3333 €).  

Ressources 
Site Région Occitanie : https://www.laregion.fr/Renovation-energetique-des-batiments-publics  

Dossier de demande d'aide :  https://www.laregion.fr/IMG/pdf/re_novation_e_nerge_tique.pdf  
  
Contacts 
Région Occitanie - Direction de l’Action Territoriale, de la Ruralité de la Montagne : 

o pour les départements 09-32-46-65-81-82 : Christine MERMILLIOT - 05 61 33 50 20 
o pour les départements 12-30-34-48-66 : Nicole MARIN-KHOURY - 04 67 22 97 02 

 

https://www.laregion.fr/Renovation-energetique-des-batiments-publics
https://www.laregion.fr/IMG/pdf/re_novation_e_nerge_tique.pdf
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Aides financières à la rénovation énergétique des bâtiments - Fiche synthétique 
  

Intitulé de l'aide  Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) 
  

Organisme  Etat / Préfecture département 
  

Bénéficiaires  Communes et EPCI à fiscalité propre (/conditions démog. et ressources) 
  

Objectifs de l'aide 
 
Dotation pour répondre aux besoins d'équipements des collectivités situées en milieu rural 
  

Modalités 

Collectivités éligibles : 
o Communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants 
o Communes dont la population est comprise entre 2 001 et 20 000 habitants et dont le potentiel 

financier moyen est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen de l'ensemble des communes de la 
catégorie 

o EPCI à fiscalité propre qui ne forment pas un ensemble de plus de 75 000 habitants d'un seul tenant 
autour d'une ou plusieurs communes centre de plus de 20 000 habitants  

o EPCI éligibles à la DDR et à la DGE en 2010 
o Syndicats mixte et syndicats de communes dont la population est inférieure à 60000 habitants 

 
Opérations éligibles : 

o Tout projet dans le domaine économique, social, environnemental et touristique ou favorisant le 
développement ou le maintien des services publics en milieu rural. 

o Pour chaque département, une commission d'élus est chargée de fixer les catégories d'opérations 
prioritaires et les taux minima et maxima de subvention. 

o Un appel à projet annuel peut être lancé par le biais d’une circulaire préfectorale.  
 

Echéance Dotation annuelle / Date limite de dépôt de dossier en début d’année.  

 

Montant de l'aide : 

En fonction du département et du type d’opération avec un taux plancher fixé à 20% (en tenant compte de la 
règle du plafonnement des aides publiques à 80%)  
 

Ressources 
Sites de la préfecture départementale 

Guide DETR Haute Garonne :   
http://www.haute-garonne.gouv.fr/content/download/28132/190682/file/guide%20DETR%202018.pdf   
 

Contacts 

Préfectures de département 

  

  

http://www.haute-garonne.gouv.fr/content/download/28132/190682/file/guide%20DETR%202018.pdf
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Aides financières à la rénovation énergétique des bâtiments - Fiche synthétique 
  

Intitulé de l'aide  Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) 
  

Organisme  Etat / Préfecture de Région 
  

Bénéficiaires  Communes et EPCI à fiscalité propre 
  

Objectifs de l'aide 

Subvention pour la réalisation d’un projet d’investissement dont la nature est déterminée par la loi : "grandes 
priorités d'investissement" / opérations de développement des territoires ruraux inscrits dans un contrat de 
ruralité. 

Modalités 

 
Opérations éligibles :  
 

o Les projets d'investissements des communes et de leurs groupements à fiscalité propre s'intégrant 
dans l'une des "grandes priorités d'investissement" suivantes : 

- la rénovation thermique, la transition énergétique, le développement des énergies renouvelables 
; 

- la mise aux normes et la sécurisation des équipements publics ; 
- le développement des infrastructures en faveur de la mobilité ; 
- le développement d’infrastructures en faveur de la construction de logements ; 
- le développement du numérique et de la téléphonie mobile ; 
- la réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement 

du nombre d’habitants ; 
- la création, la transformation et la rénovation des bâtiments scolaires. 
-  

o Les opérations de développement des territoires ruraux inscrits dans un contrat de ruralité. Les six 
thématiques prioritaires inscrites aux contrats sont : Accessibilité aux services et aux soins ; 
Développement de l'attractivité ; Redynamisation des bourgs-centre, renforcement des centralités et 
soutien au commerce de proximité ; Mobilités ; Transition écologique ; Cohésion sociale et promotion 
des valeurs de la République. 

 

Possibilité pour les collectivités de bénéficier d’une subvention au titre de la DSIL pour un projet pour lequel 
elles n’exercent pas la maîtrise d’ouvrage, « à condition qu’elles justifient d’une participation financière à 
hauteur d’au moins 20 % de la totalité des financements publics mobilisés », indique l’instruction. 
   

Echéance : Dotation annuelle.  

 

Montant de l'aide 
En fonction du la préfecture de Région, avec un taux plancher fixé à 20% (en tenant compte de la règle du 
plafonnement des aides publiques à 80%).  

Ressources 
Circulaire ministérielle du 07/03/2018 : http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/05/cir_43355.pdf    
 

Contacts 
Préfecture de Région 

 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/05/cir_43355.pdf

