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 »ÉCO-CHÈQUE DE LA RÉGION MIDI-PYRÉNÉES  

Qui peut en bénéficier ?
• Propriétaires occupants sous conditions de ressources,
• Propriétaires bailleurs conventionnant avec l’ANAH 

Pour quel logement ? 
Pour les logements existants,sans condition d’ancienneté. Un changement de destination n’est pas éligible 
(transformation d’une grange en habitation par exemple).

Pour quels travaux ?
Tous les travaux permettant un gain énergétique de 25 %, d’un montant supérieur ou égal au montant de l’Éco-Chèque. 

Qui doit réaliser les travaux ?
Il n’y a pas de signe de qualité requis, toutefois une des entreprises doit être partenaire du dispositif 
Éco-Chèque.

Quel est le montant de l’Éco-Chèque ?
• 1 500 €  pour les propriétaires occupants,
• 1 000 € pour les propriétaires bailleurs.

Comment faire une demande d’Éco-Chèque ?
• Vérifiez que vous respectez les conditions de ressources.
• Faites faire un diagnostic faisant apparaître les travaux envisagés et le gain de 25 % sur les consommations 
du logement (ce diagnostic peut-être un DPE, une étude thermique ou une étude utilisant la méthode 3CL).
N.B. Le diagnostic thermique effectué par l’opérateur ANAH servira à faire la demande d’Éco-Chèque de la Région.
• Faites faire des devis par des professionnels pour l’ensemble des travaux figurant sur le diagnostic. 
• Faites votre demande d’éco-chèque en ligne : https://ecocheque-midipy.fr/. Préparez vos documents en for-
mat pdf à l’avance : devis signés, avis d’imposition, diagnostic thermique. Pour les personnes ne possédant 
pas de compte Internet un envoi papier est également possible.
• Attendez la réception de l’Éco-Chèque avant le commencement des travaux.
• Payez le professionnel avec l’Éco-Chèque, qui sera déduit du montant de la facture TTC.

Précisions
• à partir de la réception de l’Éco-Chèque, vous avez un an pour réaliser les travaux,
• le DPE, considéré comme non obligatoire, est éligible au CITE (voir page 7),
• sur les devis, les lignes main d’œuvre et fourniture doivent être séparées,
• la facture doit comporter une ligne relative à la déduction de l’aide de la région,
• les formulaires intègrent désormais des modalités pratiques pour l’application de l’Éco-Chèque en copro-
priété (mandat au syndic pour payer l’entreprise).

Adresse
Région Midi-Pyrénées
Éco-chèque Logement
TSA 70074 - 31406 TOULOUSE Cedex 9 
Informations générales : 0 800 33 50 31 - http://www.midipyrenees.fr/ecocheque 
Suivi de dossier uniquement : 0 805 37 21 43 et information@ecocheque-midipy.fr

CRITÈRES D’ATTRIBUTION D’UN «ÉCO-CHÈQUE LOGEMENT MIDI-PYRÉNÉES»

PROPRIÉTAIRES 
OCCUPANTS

Les revenus fiscaux doivent être inférieurs ou égaux aux 
plafonds de revenus fixés dans le tableau ci-après.

Le revenu fiscal pris en compte est celui de toutes les per-
sonnes vivant dans le logement : 
- de l’année N-2 si la demande est adressée avant le 31 
août inclus de l’année N de la demande, 
- de l’année N-1 si adressée après le 31 août de l’année N.

MONTANT DE L’ÉCO-CHÈQUE
Le montant dépend du revenu du foyer du demandeur

Nombre de part 
fiscale

PLAFOND
Revenu annuel fiscal de 

référence
  1 18 200 €

  1,5 27 000 €

  2 32 500 €

  2,5 35 000 €

  3 37 500 €

  3,5 40 000 €

  4 45 000 €

Par part fiscale 
supplémentaire + 5 000 €

PROPRIÉTAIRES 
BAILLEURS Les propriétaires bailleurs doivent conventionner avec l’ANAH. Le plafond de revenus ne s’applique pas


