
NOTRE MISSION

VOUS ACCOMPAGNER
GRATUITEMENT
DANS VOS TRAVAUX ET POUR MIEUX VIVRE CHEZ VOUS

Programme financé par 
l’Agence Nationale de l’Habitat et le Conseil départemental

DES AIDES EXCEPTIONNELLES 
POUR VOS TRAVAUX !



VOUS SOUHAITEZ RÉALISER DES TRAVAUX 

➔ DES TRAVAUX SUBVENTIONNABLES 

Travaux de rénovation énergétique : Travaux d’adaptation du logement :
(bouquet ou global)

• Bien vous chauffer et gagner en confort, • Rendre  votre logement accessible à vos
• Diminuer vos factures d’énergie besoins

• Favoriser votre maintien à domicile

➔ UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ par votre opérateur SOLIHA 58 , compétent et 
reconnu par les pouvoirs  publics : (coordonnées au verso).

Un technicien se déplace chez vous pour :

• Réaliser l’évaluation énergétique ou autonomie,
• Elaborer  avec vous votre projet de travaux,
• Monter votre dossier de financement de A à Z,
• Suivre avec vous le bon déroulement de vos travaux.

VOUS POUVEZ ÊTRE ÉLIGIBLES AUX SUBVENTIONS

▪ Vous êtes propriétaire de votre résidence principale et vos ressources ne dépassent pas les
plafonds de l’ANAH.

▪ Les logements doivent avoir plus de 15 ans et être occupés

▪ Les travaux ne doivent pas être commencés avant l'accord de l'Anah et doivent être réalisés
par des entreprises RGE (Reconnue Garant de l’Environnement) .

▪ Ne pas avoir bénéficié d'un prêt à taux zéro acquisition lors des cinq dernières années.

▪ Un gain énergétique minimum de 35% dans votre logement est obligatoire. Ce gain est
calculé grâce à un logiciel par SOLIHA après la visite à domicile.

VOUS REMPLISSEZ LES CRITÈRES D’ÉLIGILITÉS

N'oubliez pas de vous inscrire sur le site de l'Anah à l'aide de votre dernier avis 
d'imposition  
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EXEMPLE

Montant de travaux

12 660 € HT

9 029 € 
DE SUBVENTIONS

Pour financer le reste à charge, il est  également possible, sous certaines conditions, 
de bénéficier d’un prêt sans intérêt à 0%.

*Pour un projet de 
travaux de 
rénovation 

énergétique sur la 
base d’un ménage 

aux « ressources très 
modestes » . 

6 330 € 
AIDE AUX 
TRAVAUX 

Anah*

1 266 € 
AIDE HABITER 

MIEUX

1 433 € 
AIDE AUX TRAVAUX 

CD 58*

Conservez bien votre identifiant et votre mot de passe.
Vous avez peur de les oublier?
Notez les ci-dessous:

Adresse mail (ou courrier électronique): 
……………………………………………@………………………………….

Mot de Passe : 

………………………….....



Nevers : 
Du lundi au vendredi, 
sur rendez-vous
5, bd Saint-Exupéry

Clamecy : 
Le 3ème mardi du mois,
sur rendez-vous
3, rue du Petit Marché

Cosne/Loire : 
Le 2ème mercredi du mois,
sur rendez-vous
Communauté de communes
4, place Georges Clémenceau

Corbigny : 
Le 1er vendredi du mois
Communauté de communes
3, Grande Rue

Luzy : 
Le jeudi selon dates établies, 
sur rendez-vous
En Mairie

Ou venez consulter nos techniciens au cours de leurs 
permanences d’informations

NIEVRE

Prenez contact
Par téléphone : 

Le lundi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Du mardi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Par courriel :

03.86.36.01.51

contact.nievre@soliha.fr

Par courrier : 5, Boulevard Saint-Exupéry – 58000 NEVERS


