
 
           ANIL/ADIL 13 

Aides financières à l'éco-rénovation  

dans les Bouches-du-Rhône 

 

Aides aux travaux d’amélioration de la performance énergétique 

Conseil 
Départemental des 
Bouches-du-Rhône 

 Aide aux travaux d’économie d’énergie : Provence Eco Renov  Propriétaire occupant 

 

++ 
Détails 

 

Commune de Saint-
Martin de Crau 

 Aide aux travaux d’économie d’énergie  

 
Propriétaire  
occupant  
 
Propriétaire  
bailleur 
 
Locataire 
 

 ++ 
Détails 

 

Commune de 
Venelles 

 Aide aux travaux d’économie d’énergie  

 
Propriétaire  
Occupant 
 

 ++ 
Détails 

Commune de 
Martigues 

 

 
Aide aux travaux d’amélioration dont travaux d’économie 
d’énergie 
 

 

 
Propriétaire  
occupant  
 
Propriétaire  
bailleur 
 
Locataire 
 

 ++ 
Détails  

Aides aux travaux d’amélioration de la performance énergétique dans le cadre du Programme Habiter 
Mieux 

Communautés 
d’agglomération 

 

 
Aides complémentaires des aides de l’Anah dans le cadre du 
programme Habiter Mieux 
 
CA d’Arles Crau Camargue Montagnette, 

CA Pays d’Aubagne et de l’Etoile (secteur programmé),  

SAN Ouest (OPAH copropriété La Maille II Miramas) 

  

 
Propriétaire  
occupant 

 ++ 
Détails 

Se 
renseigner 
auprès de 
l’ADIL 13 

Communes  

 
Aides complémentaires des aides de l’Anah dans le cadre du 
programme Habiter Mieux 
 
Communes de Pertuis, Marseille, Gignac-La-Nerthe, Cassis, La 
Ciotat, Marignane (OPAH-RU) 
 

 
Propriétaire  
occupant 

 

 ++ 
Détails 

Se 
renseigner 
auprès de 
l’ADIL 13 

 

 

  

https://www.cg13.fr/fileadmin/user_upload/logement/Flyer-provence-ecorenov.pdf
https://www.cg13.fr/fileadmin/user_upload/logement/Flyer-provence-ecorenov.pdf
http://www.ville-saint-martin-de-crau.fr/La-prime-Developpement-Durable.html
http://www.ville-saint-martin-de-crau.fr/La-prime-Developpement-Durable.html
http://www.venelles.fr/developpement-durable/le-b-i-e-n/les-aides-communales/
http://www.venelles.fr/developpement-durable/le-b-i-e-n/les-aides-communales/
http://www.ville-martigues.fr/des-services-a-mon-service/allo-martigues-575.html
http://www.ville-martigues.fr/des-services-a-mon-service/allo-martigues-575.html
http://www.adil13.org/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=1502
http://www.adil13.org/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=1502
http://www.adil13.org/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=1502
http://www.adil13.org/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=1502
http://www.adil13.org/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=1502
http://www.adil13.org/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=1502
http://www.adil13.org/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=1502
http://www.adil13.org/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=1502
http://www.adil13.org/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=1502
http://www.adil13.org/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=1502
http://www.adil13.org/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=1502
http://www.adil13.org/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=1502


 
           ANIL/ADIL 13 

Aides à l’installation d’équipements performants 

Communauté du 
Pays d’Aix 

 
"Eco chèque" pour l’installation de chauffage au bois ou 
installation fonctionnant au solaire thermique  

 

 
Propriétaire  
occupant  
 
Propriétaire  
bailleur 
 
Locataire 
 

 ++ 
Détails 

 

Communauté Pays 
d’Aubagne et de 
l’Etoile 

 Aide à l’installation d’équipement solaire  

Propriétaire  
occupant  
 
Propriétaire  
bailleur 
 
Locataire 
 

 

 ++ 
Détails 

 

 
Commune de Saint-
Martin de Crau 
 

 
Aide pour l’installation d’un chauffe-eau solaire,  d’un chauffage à 
bois 

 

 
Propriétaire  
occupant  
 
Propriétaire  
bailleur 
 
Locataire 
 

 ++ 
Détails 

 

 
Commune de 
Gémenos 
 

 Aide pour l’achat d’appareils de chauffage à économie d’énergie.  

 
Propriétaire  
occupant 
 
Propriétaire 
bailleur 
 

 ++ 
Détails 

 

Exonération partielle de taxe foncière pour les logements économes en énergie 

Commune de 
Lambesc 

 

Exonération de 50 % de la part de la commune de la taxe foncière 
pendant 5 ans pour les logements achevés avant le 1

er
 janvier 

1989 ou après le 1
e
 janvier 2009 dans lesquels sont entrepris des 

démarches d’amélioration de la performance énergétique 

 

 
Propriétaire  
occupant  
 
Propriétaire  
bailleur 
 

 ++ 
Détails 

 

 

Attention : Les aides locales sont susceptibles d’évoluer, renseignez-vous auprès de l’ADIL 13 

http://www.agglo-paysdaix.fr/environnement/climat-energie.html
http://www.agglo-paysdaix.fr/environnement/climat-energie.html
http://www.agglo-paysdaubagne.com/nos-politiques-publiques/le-developpement-soutenable/les-aides-pour-lacquisition-dequipements-solair
http://www.agglo-paysdaubagne.com/nos-politiques-publiques/le-developpement-soutenable/les-aides-pour-lacquisition-dequipements-solair
http://www.ville-saint-martin-de-crau.fr/La-prime-Developpement-Durable.html
http://www.ville-saint-martin-de-crau.fr/La-prime-Developpement-Durable.html
http://www.mairie-gemenos.fr/La-Mairie/Choisir-les-energies-propres-une-affaire-environnementale
http://www.mairie-gemenos.fr/La-Mairie/Choisir-les-energies-propres-une-affaire-environnementale
http://www.lambesc.fr/131-l-energie.htm
http://www.lambesc.fr/131-l-energie.htm
http://www.adil13.org/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=1502

