
Le Grand Besançon 
vous aide !

Vous 
rénovez ?

Aides financières 
& accompagnement 
personnalisé 
pour les propriétaires occupant leur logement
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www.maisonhabitatdoubs.fr
contact@maisonhabitatdoubs.fr
03 81 68 37 68
1 chemin de Ronde du Fort Griffon - entrée D
25000 Besançon

Contact et accompagnement
Prenez contact avec la Maison de l’habitat du Doubs pour vous 
faire accompagner durant votre projet et vérifier votre éligibilité 
aux aides financières de Grand Besançon Métropole. 
Selon la nature de votre projet, vous serez orienté vers un 
opérateur agréé.

Diagnostic
Faites réaliser un diagnostic de performance énergétique de 
votre logement.

Accords 
Bonne nouvelle ! Suite aux dépôts des dossiers (par vous-même 
ou l’opérateur agréé choisi), les subventions sont accordées.

Travaux 
Vous pouvez entamer sereinement les travaux dans votre 
logement.

Paiement
Les aides accordées vous seront versées sur présentation des 
factures.

Bien-être 
Profitez, vous disposez dorénavant d’un logement confortable, 
moins énergivore et plus sain pour préserver votre budget et la 
planète ! 
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Votre interlocuteur unique pour répondre 
à toutes vos questions et vous orienter !

 M & Mme M,  
Saône 

Propriétaires d’une 
maison individuelle 

construite dans 
les années 70

« Nos consommations énergétiques 
s’élevaient à près de 3 000 € chaque 
année. Grâce à la réalisation de 
travaux d’isolation des murs par 
l’extérieur, des combles et au 
changement des fenêtres, nous avons 
divisé par deux cette dépense. 
Les aides financières de l’Anah et 
du Grand Besançon (28 000 € au total) 
ont permis de rendre enfin possible 
notre projet de rénovation. »

Témoignage
De précieuses économies 
sur nos charges de chauffage !

www.grandbesancon.fr

GRAND BESANÇON MÉTROPOLE 
Service Habitat / Logement - Tél. 03 81 87 88 90

Le Grand Besançon améliore votre cadre de vie en œuvrant pour 
des logements de qualité accessibles à tous, propriétaires et locataires.



Vos conditions 
de ressources

Les dispositifs 
d’aides

Vos aides 
financières

non-cumulables 
entre elles

AAPEL
Aide à l’amélioration de la performance énergétique des logements

PAMELA 
 Prime à l’amélioration énergétique des logements anciens

Cumul possible d’AAPEL avec des subventions :
de l’Agence Nationale de l’Habitat, de la Région Bourgogne-Franche-Comté, 
du Département du Doubs, de la Caisse d’Allocations Familiales…

Gain de performance énergétique Contribution du Grand Besançon

de 25 à 30 % 3 000 €

de 30 à 35 % 4 200 €

de 35 à 40 % 5 600 €

au-delà de 40 % 7 200 €

BBC rénovation 8 700 €

BBC neuf 9 200 €

Nombre de personnes  
composant le ménage           

par personne 
supplémentaire

Plafonds de   
ressources 2022

(revenu fiscal de référence N-1)
19 565 € 28 614 € 34 411 € 40 201 € 46 015 € + 5 797 €

Nombre de personnes  
composant le ménage           

par personne 
supplémentaire

Plafonds de   
ressources 2022

(revenu fiscal de référence N-1)
27 391 € 40 060 € 48 175 € 56 281 € 64 421 € + 8 116 €

Seuil minimum de travaux : 5 000 € HT

Cumul possible de PAMELA avec :
MaPrimeRénov, certificats d’économie d’énergie (CEE), 
éco-prêt à taux 0% (éco-PTZ)...

Gain de performance énergétique Contribution du Grand Besançon

Copropriétés > 25 % 
Maisons individuelles > 40% 1 500 €

BBC rénovation 3 000 €

Travaux éligibles 
 2 travaux minimum à engager

Isolation intérieure et / ou  
extérieure des murs, 
isolation sous toiture, 

remplacement des menuiseries 
(portes, fenêtres, volets…)

Acquisition d’équipements 
de récupération et de traitement 

des eaux pluviales, 
de systèmes permettant de  

réduire les consommations d’eau…

Acquisition d’équipements 
de production d’énergie

 utilisant une source d’énergie 
renouvelable ou 

de pompes à chaleur 
(sauf pompes à chaleur air-air)

Changement de chaudière, 
acquisition d’appareils 

de régulation de chauffage 
(individuels ou collectifs), 

achat d’équipements  
permettant le raccordement  

à un réseau de chaleur

Le gain de performance énergétique 
est évalué avant travaux à partir 

d’un diagnostic de performance énergétique ou 
d’un audit énergétique de type Effilogis. 

Selon les cas, ces évaluations énergétiques 
pourront être prises en charge dans leur intégralité.

Évaluez le montant des aides
en fonction de vos revenus et de votre projet


