
Le programme HABITER MIEUX,
qu’est ce que c’est ?
What is the LIVING BETTER programme?

C’est une subvention publique accordée : 
• 35 % ou 50 % du montant des travaux,
•  une prime forfaitaire d’Etat pouvant aller 

jusqu’à 2 000 euros, 
• un diagnostic thermique, 
•  un accompagnement pour faire les travaux 

nécessaires à l’isolation d’un logement. 
Les travaux doivent permettent de réduire la 
consommation énergétique du logement d’au moins 
25 %. Les aides sont réservées aux ménages, propriétaires 
de leur logement ayant des revenus très modestes. 

It’s a public subsidy: 35 % or 50 % of the cost of work 
+ a set State bonus of up to 2,000 euros + a thermal 
diagnosis + support for carrying out the work needed 
to insulate the home. The work must result in reducing 
the household’s energy consumption by at least 25 %. 
The aid is reserved for owners with a very low income. 

HABITER MIEUX,
un programmme
social de rénovation
énergétique 

LIVING BETTER  
A social energy efficiency
refurbishment programme
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Sans ce coup de pouce, je n’aurais pas  
lancé les travaux d’isolation thermique  

de mon pavillon. ”
Without this aid, I would never have undertaken the thermal 

insulation work on my house.”

Marc, bénéficiaire du programme en Île-de-France 
Marc, Programme beneficiary in the Greater Paris region

C’est gagnant-gagnant. Le bénéficiaire  
est content des travaux. La collectivité joue  

son rôle pour la protection de l’environnement.  
Et les entreprises sont contentes de travailler.”

It’s a win-win situation. The beneficiaries are pleased with the 
results. The local authority plays its part in helping to protect the 

environment. And the local contractors are happy to get the work.”

Stéphane,décideur local  
Stephane, Local decision maker 

Le plus impressionnant, c’est l’isolation.  
On se rend compte très vite de ce que ça change  
et cela se ressent aussi sur la facture.”
The most impressive thing is the insulation. You soon feel 
the difference, and it shows on your power bill.”

Samia, bénéficiaire du programme en Normandie 
Samia, Programme beneficiary in Normandy

Depuis son lancement fin 2010, le programme 
innovant de l’État français HABITER MIEUX  
a permis de rénover énergétiquement  
près de 150 000 logements de propriétaires 
très modestes, partout en France.  
Les résultats sont probants : gain énergétique, 
amélioration des conditions de vie des habitants, 
impact économique. 
Un programme ambitieux, mené par une agence 
d’État, à la hauteur des enjeux environnementaux  
et sociaux d’aujourd’hui.

Since it was introduced at the end of 2010,  
the French government’s innovative LIVING BETTER 
programme has led to 150,000 homes owned by 
people on very low incomes to undergo energy 
efficiency refurbishment work throughout 
France. The results are conclusive: energy savings, 
improved living conditions for the residents 
and positive economic impact. This ambitious 
programme, run by a State agency, is matched only 
by today’s environmental and social issues.

Un programme social  
de rénovation énergétique

LIVING BETTER 
A social energy efficiency refurbishment 
programme
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LA MONTÉE EN PUISSANCE DU PROGRAMME
The strong ascention of the programme

Gain financier avéré sur la  
consommation d’énergie pour  

plus de 50 % des bénéficiaires
Proven energy savings for more than 50%  
of the beneficiaries

1 ,68 milliard d’euros 
de budget investi
1.68 billion euros invested

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

8 ménages sur 10 
ne souffrent plus du froid en hiver 
après avoir fait les travaux
8 households out of 10 no longer suffer from cold in 
winter as a result of the work

94 % des propriétaires 
sont satisfaits de l’accompagnement 
dont ils ont bénéficié
94% of owners are satisfied with  
the support they received 

83 % des ménages n’auraient  
pas réalisé leur projet  
sans l’aide du programme
83% of households would not have  
undertaken the work without the programme’s aid

45 % des ménages 
bénéficiaires vivent sous  
le seuil de pauvreté *

45 % of beneficiary households live 
below the poverty line*

*  Définition Insee (Institut national de la statistique et des études 
économiques) : un ménage est considéré comme vivant sous  
le seuil de pauvreté lorsque ses revenus fiscaux et sociaux  
sont inférieurs à 60 % du revenu médian de l’ensemble  
des ménages français présentant la même configuration. 

*  Insee (French institute of statistics and economic studies) 
definition: a household is considered to be living under the 
poverty line when its taxable and welfare income is less than 
60% of the median income of all French households with the 
same characteristics. 

40 % de gain énergétique  
constaté après travaux
40% energy savings confirmed after the works

près de 30 000  
emplois créés ou préservés
Almost 30,000 jobs created  
or protected 

3/4 des dossiers financés concernent  
des bouquets de travaux d’énergie :  
en majorité deux travaux combinés  
(isolation et changement du système de chauffage)
3/4 financed projects involve a range of energy savings work:  
mainly two types of combined (insulation and heating system 
replacement)

14 juillet : lancement  
du programme soutenu par 
les Investissements d’avenir
14 July: Programme launched 
with the support of the 
“Investments for the Future” 
scheme

*Nombre de logements rénovés / Number of homes refurbished

Années/Years

12 786*

49 831*

50 000* 50 000* 50 000*
Déploiement sur 
l’ensemble du territoire 
avec100 contrats locaux 
d’engagement contre  
la précarité énergétique
National rollout with 100 
local contracts committed 
to eradicating fuel poverty 

Octobre : mobilisation en 
emplois d’avenir de jeunes 
“Ambassadeurs  
de l’efficacité énergétique”
October: mobilisation of 
young “Energy Efficiency 
Ambassadors” under the “Jobs 
for the Future” scheme

Septembre : intégration  
du programme dans le Plan  
de rénovation énergétique  
de l’habitat
September: programme  
included in the Housing Energy 
efficiency refurbishment Plan

Évaluation  
du programme
Programme review  
and assessment

Montée  
en puissance  
du programme… 
The strong ascention  
of the programme

Objectifs  
pour 2016
Target for 2016

Objectifs  
pour 2017
Target for 2017

Pour 1 logement sur 4, changement
de source d’énergie, avec comme choix : 

Energy switched for 1 household out of 4, with the choice:  
wood: 37% - electricity: 27% - gas: 27%

gaz : 27 % électricité : 27 %bois : 37 %
150 000 logements
rénovés énergétiquement
150,000 homes given energy  
refurbishment

6 669*

34 157*
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