
    
 
       

PROCIVIS partenaire du programme  
« Habiter Mieux » 

 
 
Le réseau PROCIVIS et ses 56 SACICAP se sont engagés collectivement, avec un 
objectif sur 7 ans (à compter du 1er janvier 2011) de financement global et collectif 
compris entre 140 et 200 millions d’euros afin de compléter et faciliter les dispositifs 
de financement « Habiter Mieux » au bénéfice des propriétaires occupants aux 
ressources modestes.  
 
Cet engagement doit permettre, sur l’ensemble du territoire métropolitain, d’octroyer 
par an 10 000 financements Missions Sociales sans intérêt, sous forme d’avances de 
subventions et/ou de prêts pour les sommes restant à charge aux bénéficiaires des 
aides. 
 
Depuis dix ans, de leur propre initiative les SACICAP ont développé une activité 
spécifique  « les Missions Sociales ». En cinq ans 2007/2011 plus de 15 000 
ménages ont bénéficié  de financements  « Missions Sociales » pour un montant de 
plus de 155 millions d’euros, affectés à des projets précis.  
 
Plus de 1 500 dossiers par an concernent les personnes âgées propriétaires 
occupantes, ce qui en fait une thématique majeure en augmentation constante 
depuis plusieurs années. 
 
En Région Rhône-Alpes, dans le cadre du programme « Habiter Mieux », PROCIVIS 
a déjà financé 135 dossiers pour 1 233 000 euros et prévoit d’engager une 
enveloppe de 3 millions d’euros sur l’année 2012 (ce qui représente 300 dossiers) en 
faveur des ménages les plus démunis n’ayant pas accès au circuit bancaire 
classique.  
 
Des avances et des prêts Missions Sociales sans int érêt  sont proposés pour 
financer les travaux qui leur permettent de réduire leur facture énergétique. Le plan 
de financement est adapté à chaque ménage en fonction des  possibilités de 
remboursement.  
 
Des avances aux copropriétés  : Depuis 2005 les 8 SACICAP de la région  Rhône-
Alpes sont intervenues auprès de 21 copropriétés  (5 538 lots) dans  11 communes  
facilitant ainsi les travaux de réhabilitation (28.7 M€). Cela représente un 
engagement de 8.6 M€ sous forme d’avances de subventions ou de prêts Missions 
Sociales pour le reste à charge. 
 
 
 

EXEMPLE 
 
Madame M est veuve et est âgée de 74 ans. Elle vit avec son fils ainé, déclaré travailleur handicapé. 
Cette maison ancienne en pierres (T2 de 55m²) n’a jamais profité d’aucune amélioration faute de 
moyens. Le logement est classé insalubre. 
 
Leur revenu fiscal (retraite de Madame et le salaire de son fils) est de 16540€/an   
 
Le chauffage est produit par un poêle à bois dans la cuisine et une cheminée avec insert dans la 
« chambre-salon ».  
Les travaux consistent à  : 
- la réfection totale de la charpente et pose d’un isolant en 2 couches sur le plancher des combles.  
- L’isolation périphérique, la pose de menuiseries PVC et le changement de la porte d’entrée. 
- Un gain d’énergie sera aussi fait grâce à la pose de panneaux rayonnants dans l’entrée les 
chambres et la salle de bains.  
- Un poêle à bois sera installé dans la cuisine. 
- Pour faciliter la vie de Mme M. une salle de bains adaptée sera aménagée, l’évier déplacé et 
l’installation électrique modernisée. 
 
Gain énergétique estimé à :    38 % 
 
Coût total des travaux :     61 953 euros 
   
Subventions obtenues sur travaux :  
ANAH         29 100 euros 
Prime ASE dpt      250 euros 
Prime ASE CC      250 euros 
FSHE dpt        13 750 euros 
FSHE Région       2 500 euros 
Apport personnel      3 428 euros    
TOTAL       49 278 euros 
 
Prêt Missions Sociales PROCIVIS (sans intérêt) :  1 2 675 euros  
Sur une durée de 120 mois  soit une charge nette mensuelle de 105.63 euros . 
 
Avance de subventions PROCIVIS    29 100 euros 
  
Comment obtenir un prêt Missions Sociales de PROCIV IS ? 
 
PROCIVIS à mis en place un partenariat local qui s’appuie sur des opérateurs dont 
vous trouverez la liste par département de notre région dans le dossier que nous 
vous remettrons à l’issue de cette réunion.   
Chaque partenaire opérateur constitue le dossier de demande de financement 
Missions Sociales.  
Il est le référent dans le cadre du programme « Habiter Mieux » pour proposer aux 
bénéficiaires les aides et financements les plus adaptés.  
Ces dossiers sont transmis à PROCIVIS et nous nous assurons de la faisabilité 
financière du dossier, le cas échéant après accord des services sociaux. 
 
PROCIVIS décide ou non de financer le dossier et informe, le bénéficiaire et les 
opérateurs de sa décision, envoi l’offre de prêt et débloque les fonds sur factures 
justifiées après accord de l’emprunteur. Ce dernier peut bénéficier de  l’Allocation 
logement. 
 
Pour les dossiers qui ne financent que des avances (sans frais), la procédure est 
simplifiée une procuration pour percevoir les subventions est suffisante et le 
déblocage des factures aux entreprises  se fait sous contrôle des opérateurs.  



 

PROCIVIS intervient pour résoudre  
deux problématiques : 

  
 
 
 
Le reste à charge   
 
   
Il n’existe pas de financement public (Etat, ANAH, Collectivité locale et 
territoriale….) qui couvre la totalité du coût des travaux. Or, qui dit précarité 
énergétique, dit bien souvent précarité financière. Une partie des bénéficiaires ne 
dispose pas de l’épargne nécessaire pour financer le reste à charge ou ne peut 
accéder au crédit pour des raisons diverses (Age, revenus, maladie, chômage, 
…) 
 
Ces personnes  sont donc  exclues du dispositif « Habiter Mieux » car elles ne 
peuvent financer le reste à charge. 
 
PROCIVIS peut apporter le financement manquant sous la forme d’un prêt 
« Missions Sociales » sans intérêt. 
 
 
 
L’avance de subventions  
 
 
Les subventions sont en général versées sur la base de factures acquittées. 
 
Les bénéficiaires doivent avancer les fonds dans l’attente du versement de ces 
subventions. Cette avance de trésorerie n’est parfois pas possible faute 
d’épargne préalable, ou disponible pour la  réalisation des travaux.  
 
Dans le cadre du programme « Habiter Mieux » PROCIVIS propose un dispositif  
d’avance des subventions sans frais et sans intérêt. 
 
Avances de subvention aux copropriétés  : Les subventions sont versées au 
cours du chantier et principalement sur justification de la réalisation des travaux. 
Les copropriétés les plus fragiles ne disposent pas de la trésorerie suffisante pour 
régler les entreprises au fur et à mesure des travaux. 
Les SACICAP accordent une avance de subvention dans l’attente du versement 
de ces dernières. 
 
L’action de PROCIVIS, à travers ses interventions, dans le cadre du 
programme « Habiter Mieux » est de faciliter la réa lisation des travaux et 
sécuriser les bénéficiaires. PROCIVIS permet ainsi à un plus grand nombre 
de ménages de s’engager dans un projet de travaux d ’économie d’énergie 
et d’amélioration du logement. 
 

Caractéristiques des financements   
« Missions Sociales » 

 
 
 
 
Caractéristiques des prêts « Missions Sociales »  
 
- Durée des prêts « Missions Sociales » : en fonction de la demande et des 

possibilités 
- Montant minimum et maximum par prêt « Missions Sociales » : adapté aux 

besoins et au projet   
- Garantie : avec ou sans hypothèque (suivant les demandes) ou garantie 

équivalente et adaptée 
- Assurance emprunteur : facultative 
- Taux : sans intérêt 0 %  
- Remboursement anticipé : sans frais  
- Déblocage des fonds : déblocage du montant  du prêt « Missions Sociales » dès 

l’obtention définitive des décisions nécessaires à l’attribution des financements 
(subventions, aides, prêts…) prévus pour financer l’opération, sur présentation 
de factures de travaux ayant reçu accord pour paiement du bénéficiaire. 
PROCIVIS  pourra s’assurer à tout moment de la bonne exécution des travaux.   

-  Engagement du bénéficiaire : En contre partie de l’engagement de financement 
de PROCIVIS,  l’emprunteur du prêt « Missions Sociales » donnera autorisation 
de prélèvement des échéances de remboursement du prêt  « Missions 
Sociales » par PROCIVIS ou par l’organisme qu’il désignera pour gérer le prêt 
« Missions Sociales ». 

- Le bénéficiaire s’engage à faire effectuer les travaux prévus dans les devis 
transmis pour sa demande de subvention Anah et  prêt « Missions Sociales ». 

 

 
Caractéristiques de l’avance  « Missions Sociales »  

 
- Engagement du bénéficiaire : En contre partie de l’engagement de financement 

de l’avance « Missions Sociales » le bénéficiaire donnera mandat à PROCIVIS 
ou au prestataire qu’il désignera  pour percevoir les fonds provenant des aides 
et/ou subventions, pour son compte, afin de solder l’avance.  

- Montant maximum par avance « Missions Sociales » : au maximum le montant 
des subventions pour lequel  PROCIVIS ou le prestataire désigné reçoit mandat 
pour percevoir les fonds provenant des aides et/ou subventions, pour son 
compte, afin de solder l’avance.  

- Durée des avances « Missions Sociales » : deux ans maximum 
- Garantie : sans 
- Assurance emprunteur sans 
- Taux : sans intérêt 0 %  
- Frais de gestion : sans 
- Remboursement anticipé : sans frais 
 


