
Ensemble, 
construisons 
durablement 

demain...

Programme « Habiter Mieux »

Propriétaires 
occupants

Réalisez des économies d’énergie
Aides aux travaux d’économie d’énergie



Combinez confort 
et aides aux travaux !
Accompagnement gratuit tout au long de votre projet

Propriétaires occupants, la Communauté urbaine de Dunkerque et 
l’agence nationale de l’habitat vous font bénéficier de subventions 
exceptionnelles pour financer vos travaux de réhabilitation énergétique : 
• Audit et accompagnement gratuit par l’opérateur de la CUD Soliha 
Flandres sous réserve de réaliser des travaux avec un gain énergétique 
de 35% minimum.
• Programme Habiter Mieux : Entre 35% et 50% du montant des 
travaux plafonnés à 3 000€ HT ainsi qu’un bonus en cas de de sortie 
de passoires énergétiques étiquette F ou G. 



Gains 
énergétiques
de 35%

Conditions d’attribution

• Être propriétaire occupant d’un logement de plus de 15 ans.
• Ne pas avoir bénéficié d’un Prêt à taux zéro pour l’accession à la propriété 
dans les 5 dernières années.
• Ne pas dépasser un certain seuil de ressources, actualisé chaque année au 
1er janvier :
Retrouvez en ligne les conditions de ressources sur le site de l’anah : 
www.anah.fr/propriétaires-occupants/les-conditions-de-ressources/
• Faire réaliser les travaux par des professionnels du bâtiment RGE pour les 
travaux d’économie d’énergie.
• Les travaux doivent permettre un gain énergétique de 35% minimum.

Vos engagements 

• Ne pas avoir commencé les travaux avant d’avoir déposé votre demande de 
subvention auprès de la CUD.
• Habiter votre logement en tant que résidence principale pendant au moins 6 
ans après la fin des travaux.



Comment faire sa demande ?

Notre partenaire SOliHA Flandres vous 
accompagne gratuitement dans l’élaboration de votre projet 

et pour le montage des demandes de subvention.

SOliHA Flandres, 
28 rue du Sud – 59140 Dunkerque 

Numéro vert 0 800 59 14 62

aides.amelioration.habitat@soliha.fr

www.communaute-urbaine-dunkerque.fr
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