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Le réseau PROCIVIS 
en Nouvelle-Aquitaine

LA FORCE D’UN RÉSEAU NATIONAL

UN MAILLAGE RÉGIONAL
AU PLUS PRÈS DES TERRITOIRES URBAINS ET RURAUX

DES PARTENAIRES ENGAGÉS POUR ACCOMPAGNER
LES POLITIQUES LOCALES DE L’HABITAT

DES AIDES COMPLÉMENTAIRES
AUX AUTRES SOURCES DE FINANCEMENTS
POUR ACCOMPAGNER LES PROPRIÉTAIRES ET LES ACCÉDANTS

DES PRÊTS ET DES AVANCES
SANS INTÊRETS NI FRAIS

PLUS DE 10 ANS D’EXPÉRIENCE
DANS LE FINANCEMENT DES PUBLICS MODESTES

www.procivis-na.fr



10 ans de Missions Sociales
en Nouvelle-Aquitaine



Nos prêts Missions Sociales en faveur 
des propriétaires occupants

En complément des subventions de l’Anah et des collectivités, 
des aides des partenaires financeurs

DES PRÊTS MISSIONS SOCIALES POUR FINANCER :
• L’amélioration de la performance énergétique du logement, sous réserve d’un gain minimal de 25%
• L’adaptation du logement pour le maintien à domicile des personnes âgées et/ou en situation de handicap
• La résorption de l’habitat insalubre, la lutte contre l’habitat indigne

NOS NOUVELLES CONDITIONS D’INTERVENTION :

• Un prêt sans intérêts, sans frais de dossiers ni frais de gestion pour financer le reste à charge
• Jusqu’à 10 000 € pour les travaux de performance énergétique et/ou d’adaptation au maintien à 

domicile
• Remboursement sur 96 mois maximum

• Jusqu’à 15 000 € pour les travaux de résorption de l’habitat insalubre
• Remboursement sur 120 mois maximum

• Déblocage du prêt au propriétaire ou à l’artisan, sur présentation des factures validées par l’opérateur



La CARTTE, l’atout de 
la rénovation énergétique

• Créée en 2015 en Ex-Aquitaine, déployée depuis 2017 sur la 
totalité de la région Nouvelle-Aquitaine

• Fonds de 2,5 M€ : 
• Région Nouvelle-Aquitaine, PROCIVIS Gironde, PROCIVIS Les Prévoyants, 

PROCIVIS Aquitaine Sud, PROCIVIS Poitou-Charentes

• Soumis à conditions de ressources  
• Propriétaires occupants jusqu’à 30% au dessus des plafonds de l’Anah
• Priorité aux propriétaires occupants relevant du programme Habiter Mieux 

• Avance des subventions de l’Anah et des aides des collectivités
• Mise en œuvre sur les aides de l’Anah depuis 2015
• Et avec de nombreuses collectivités depuis 2016

• Avance jusqu’à 30% du coût TTC des travaux limité à 9000 € par 
dossier

• Des travaux réalisés par des artisans labellisés RGE

• Déblocage des fonds directement à l’opérateur (SOLIHA Dordogne)

• 691 dossiers enregistrés :
• 630 dossiers très modestes
• 61 dossiers modestes

 Dont SOLIHA 24 : 57 dossiers

• 486 dossiers débloqués
 Dont SOLIHA 24 : 53 dossiers

• 2 152 911 € d’avance CARTTE débloquées
 Dont SOLIHA 24 : 216 504 €

• 13 374 576 € de travaux engagés
 Dont SOLIHA 24 : 1 015 659 €

Chiffres au 30 septembre 2018



Nos interventions pour rénover les 
copropriétés fragiles ou dégradées

NOS AIDES FINANCIÈRES :

• A titre collectif au syndicat des copropriétaires
• Avance des subventions publiques accordées par l’Anah et les collectivités

• A titre individuel aux copropriétaires occupants
• Prêts travaux destinés à financer le reste à charge des copropriétaires occupants sous plafonds de ressources Anah

• Avances des subventions publiques accordées par l’Anah et les collectivités

• Des financements sans intérêts, sans frais de dossiers ni frais de gestion



Nos financements dans 
le cadre des PPRT

DES FINANCEMENTS POUR LES LOGEMENTS CONCERNÉS PAR UNE MISE AUX NORMES :

• Dans le cadre d’un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT)
• Un accompagnement des propriétaires réalisé par un opérateur habitat dans toutes les phases du 

projet
• Le préfinancement du montant du crédit d’impôt auquel sont éligibles les propriétaires en réalisant ces 

travaux de mise en conformité

NOS CONDITIONS D’INTERVENTION :

• Des financements sans intérêts, sans frais de dossiers ni frais de gestion
• Une avance totale du crédit d’impôt de 40% des travaux TTC limitée à 8 000 €
• Pour des propriétaires occupants sous plafonds de ressources Anah
• Un contrat passé entre PROCIVIS et le propriétaire l’engageant à rembourser le crédit d’impôt à sa 

réception
• Déblocage des fonds à un ou plusieurs artisans
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