
Recherche d’aides financières auprès de : 

 

• L’ANAH  (Agence Nationale de l’Habitat) 

- Combiner travaux d’assainissement et d’isolation de la maison, sous conditions de 

ressources, maison de plus de 15ans 

- Attention : prendre contact avec directement avec l’organisme car susceptible 

d’apporter des aides seulement en partenariat avec des aides de l’Agence de l’eau  

- Contact 

10 boulevard Gaston Serpette, BP 53606 

44036 Nantes Cedex 1  

Tél : 02 40 67 26 26  

Site internet : www.anah.fr 

Mail : ddtm-sbl@loire-atlantique.gouv.fr  

 

• Le PACT Loire-Atlantique (PACTARIM) 

- Combiner travaux d’assainissement et d’isolation de la maison, sous conditions de 

ressources 

- Contact 

12 rue de la Haltinière, BP 45233 

44 325 Nantes cedex 3 

Tél. : 02 40 44 99 44 

Site internet : www.centrehabitat44.org  

Mail : direction@centrehabitat44.org 

 

• Caisse de retraite  

- Prêt de l’amélioration de l’habitat (CNAV) 

- Pour une résidence principale, sous conditions de ressources 

- Dossier à déposer au Pact Loire-Atlantique 

 

• Aide du comité d’entreprise 

 

• Prêt à taux 0% auprès de votre banque (jusqu’au 31 décembre 2015) 

- Résidence principale construite avant 1
er

 janvier 1990 

- Eco-prêt plafonné à 10 000 € 

- Assainissement ne consommant pas d’énergie ; les frais engendrés par un poste de 

relevage ne sont pas éligibles et ne doivent pas figurer dans le devis et la facture 

- Non cumulable avec l’éco-prêt pour l’amélioration de la performance énergétique 

 

• CAF  

- Résidence principale, bénéficiaire d’une prestation familiale 

- Prêt à l’amélioration de l’habitat 

- Prêt au taux de 1% dans la limite de 1067,14 € 

 

• ADIL (Agence Départementale d’Information sur le Logement) 

Pour toute information sur les problèmes de logement, qu'ils soient juridiques, financiers ou 

fiscaux, les ADIL assurent au plan local un conseil complet et gratuit aux particuliers.  

5, bis place de la Manu    Maison des Associations 

44000 NANTES     2, avenue Albert de Mun 

Téléphone : 02.51.72.00.19   44600 SAINT-NAZAIRE 

      Téléphone : 02.40.66.80.29 

 


