
Je souhaite améliorer
le confort

de mon logement

Les acteurs qui vous accompagnent Ils témoignent de leur expérience

Le service en ligne de demande d'aide
financière pour améliorer mon logement.

Arnaud Durant

65 ans

Saint-Flour

Propriétaire de mon logement des années 
70, je souhaitais effectuer des travaux de 
rénovation énergétique. J'ai bénéficié 
d'une aide de l'Anah sur 58 % du montant 

total de mes travaux. Cela m'a permis 
d'améliorer le confort de mon logement, 
d'obtenir 39 % de gain énergétique et 
d'économiser sur ma facture de chauffage.

Michel Bernard

42 ans

Aurillac

Pour réaliser mes travaux de réhabilitation 
de mon logement suite à une perte 
d’autonomie, j’ai monté un dossier de 
subvention Anah. J’ai pu réaliser la démar-
che sur internet, en quelques clics j’ai décrit 
mon projet et un opérateur m’a contacté 
pour me conseiller dans mes travaux.

Les conseillers des Points 

Rénovation Info Service (PRIS) 

de l’Anah
Les conseillers vous informent sur les finan-
cements possibles et vous orientent en 
fonction de votre situation financière et du 
projet de travaux envisagé.

Les opérateurs
Les opérateurs sont des spécialistes de 
l’habitat partenaires de l’Anah qui vous 
conseillent dans l’identification des travaux 
à mener et vous accompagnent tout au 
long de la vie de votre dossier (montage du 
dossier, réception des travaux, etc.).

L’Anah
Les instructeurs sont les agents chargés 
d’étudier la recevabilité des dossiers et 
d’instruire les demandes de subvention. Ils 
sont garants de l’application de la règle-
mentation et des orientations de l’Anah.

04 71 48 32 00

pris15@soliha.fr

04 71 48 32 00

cantal@soliha.fr

04 63 27 67 00

ddt-anah@cantal.gouv.fr 

Direction 
Départementale 
des Territoires du Cantal
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Attention, si vous avez d’autres financeurs que l’Anah, vérifiez auprès d'eux 

les conditions liées au démarrage des travaux !

Mon réseau de partenaires m’accompagne 
dans toutes mes démarches

Je me 
renseigne

Mon projet
de travaux

Je dépose mon
dossier

électroniquement

J'ai l'accord
de subvention

Mes travaux
sont en cours

Mes travaux
sont terminés

Je fais 
ma demande

de subvention

PRIS

OPERATEUR

OPERATEUR

OPERATEUR

OPERATEUR

OPERATEURINSTRUCTEUR
ANAH

OPERATEURINSTRUCTEUR
ANAH

Il m’est possible 
de faire une demande 

d’avance 
sous conditions

Entre ces étapes 
je peux bénéficier 

de conseils techniques 
de mon espace 

Espace Info Energie
(EIE)

Je peux 
commencer 
mes travaux

Je paye 
mes 

entreprises

Le projet retenu 
sera renseigné sur le 

Service en ligne par l’opérateur

1) Je crée mon compte 
sur
monprojet.anah.gouv.fr

2) Je valide mon compte 
en cliquant sur le lien 
envoyé sur ma boîte 
mail.

3) Je choisis mon 
opérateur ou un 
opérateur m’est désigné 
(sur des territoires 
spécifiques).

1) Un opérateur me rend 
visite et nous définissons 
ensemble mon projet.

2) Je lui fournis toutes les 
pièces nécessaires pour 
compléter mon projet.

1) Je valide et envoie 
mon projet via la 
plateforme suite à la 
proposition de 
l’opérateur.

2) Je reçois un Accusé 
Réception.

1) Je reçois l’accord de 
subvention.

2) Optionnel : je contacte 
mon opérateur pour 
faire une demande 
d’avance sous condition.

Mon opérateur reste à 
ma disposition en cas 
d’interrogations ou de 
difficultés.

1) Je contacte mon 
opérateur.

2) Je fais ma demande 
de paiement auprès de 
l’opérateur.

Si mes travaux sont 
conformes, je peux 
recevoir mon paiement.


