PROGRAMME
LES AIDES FINANCIERES POUR LA RENOVATION EN 2020
PROGRAMME
Durée : 7 heure(s) sur 1 jour(s)
Rénovation énergétique de l'habitat : toutes les mesures 2020
Les mesures fiscales : La fin du Crédit d'Impot et son remplacement par une prime versée dès la fin des
travaux Les critères d'éligibilité à la prime (les niveaux de revenus, les travaux concernés, le montant des
primes) TVA à taux réduit : travaux complémentaires, responsabilités Défiscalisation : Loi Denormandie
Taxe foncière et revenus fonciers : les abattements
Les subventions : Les aides de l'ANAH pour les propriétaires, les bailleurs et les copropriétaires Les CEE
classiques pour tous et précarité énergétique : primes Coups de Pouce (isolation, chauffage, EnR, élec) Le
chèque énergie Les aides de la Région Normandie : maison individuelle et copropriétés Les caisses de retraite
La CAF
Le financements des travaux de rénovation L'ECO PTZ individuel : nouveaux critères 2019 Action logement :
1% patronal pour la rénovation Le financement des travaux en copropriétés : ECO PTZ Copro - Emprunt
collectif - Tiers financement
Etude de cas :
A partir d’un projet de rénovation énergétique, renseignez le Maitre d'Ouvrage sur les aides potentielles applicables (1
profil par sous-groupe)

PUBLIC
Chefs d’entreprises, conjoints collaborateurs,
collaborateurs

PRE-REQUIS
Néant

EVALUATION
Une attestation de stage sera délivrée en fin de
formation.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Faire un point d’actualisation sur la loi de transition énergétique
de 2015, connaitre les décrets applicables à partir du 1er janvier
2020, découvrir les nouvelles obligations de travaux pour les
particuliers et les mesures de lutte contre la précarité
énergétique.
Les nouvelles aides financières et fiscales pour 2020

METHODES
Alternance d’apport théoriques et de cas pratiques. Support écrit.
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