
J’AI ACCEPTÉ L’ACCOMPAGNEMENT 
Sonergia avec mon installateur1

J’ai bien reçu le mail de Sonergia comprenant :

 La FICHE INFORMATION Sonergia

 Le MANDAT ANAH pré-rempli par Sonergia

PARTIE 1 : JE VÉRIFIE MON ÉLIGIBILITÉ

Je suis éligible. 
Je peux alors créer mon compte !

Je peux alors désigner sonergia comme mandataire... 
voir au verso

PARTIE 2 : JE CRÉÉ MON COMPTE

Je clique sur                                      et entre mes coordonnées dans le formulaire.

Je clique sur le lien dans le mail que j’ai reçu pour activer mon compte (SOUS 24H).

Je clique sur FAIRE MA DEMANDE 
en haut de la page.Je prépare toutes les informations dont j’ai besoin : 

  Une adresse mail ;
   Les civilités et dates de naissance  
de tous les membres du foyer ;

  Le dernier  
AVIS D’IMPÔT SUR LE REVENU.  
Il me faudra indiquer  
le NUMÉRO FISCAL  
et la RÉFÉRENCE DE L’AVIS  
sur la plateforme. 

Je clique sur JE SUIS PRÊT  
en bas à droite

J’entre mes données fiscales et suis les étapes :

  Je CONFIRME 
MON IDENTITÉ

  Je PRÉCISE LE TYPE 
DE LOGEMENT

  J’indique LES AUTRES 
MEMBRES DE MON 
FOYER avec et sans 
revenus

2 JE DÉSIGNE SONERGIA MANDATAIRE sur maprimerenov.gouv.fr 
SONERGIA VOUS CONTACTERA SOUS 48H à partir de la création de votre demande afin de vous accompagner 
dans vos démarches. Renseignez (dans le formulaire) LA MÊME ADRESSE EMAIL QUE VOUS AVEZ FOURNIE À VOTRE 
INSTALLATEUR pour la création de votre demande de prime CEE.

FICHE PRATIQUE               BÉNÉFICIAIRES

MAPRIMERÉNOV’ EN LIGNE
sur maprimerenov.gouv.fr : 
Sonergia vous explique tout !

Ce sont les mêmes numéros  
que j’ai fourni à mon installateur.

Créer mon compte

Je suis prêt  

https://www.sonergia.fr/pdf/MPR/MPR-SONERGIA_Fiche-infos_MOA_A4.pdf
https://www.anah.fr/fileadmin/user_upload/cerfa-mandat-general-MPR.pdf
http://maprimerenov.gouv.fr
http://maprimerenov.gouv.fr


Voir mon dossier→

Sonergia a été désignée mandataire administratif et 
f inancier de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), 
le 1er jui l let 2020 pour distribuer MaPrimeRénov’. 
Sonergia est ainsi en mesure d’accompagner les 
ménages dans leur dossier de demande d’aide 
MaPrimeRenov’.

2, rue Odette Jasse 
13015 Marseille

maprime@sonergia.fr

04 28 70 82 99

ET ENSUITE... JE PEUX ACCEPTER LE DEVIS ET LANCER LES TRAVAUX !

L’Anah m’envoie un ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE MON DOSSIER 
quand Sonergia le dépose sur la plateforme

Mon dossier est éligible et validé ?

L’Anah m’envoie un email auquel il faudra RÉPONDRE sous 
«14 JOURS» sous peine de voir le dossier clôturé

Sonergia m’envoie un EMAIL DE BONNE RÉCEPTION

Le dossier est incomplet ou refusé, 
SONERGIA ME CONTACTE pour 

débloquer votre situation.

OUI NON

Je peux accepter le devis de 
mon installateur !

3 JE RENVOIE LES DOCUMENTS 
SUIVANTS À maprime@sonergia.fr

 La FICHE INFORMATION SONERGIA reçue par mail 

 Le MANDAT ANAH reçu par mail 

  Le DEVIS DES TRAVAUX NON SIGNÉ pour le moment !

 L’AVIS D’IMPÔT du ou des foyer(s) fiscal(aux) de l’année N ou N-1

 Un JUSTIFICATIF DE DOMICILE de - 3 mois à l’adresse des travaux

Une fois mon compte crée, 
j’arrive sur la page de Mes 
dossiers et je clique sur

Je clique sur Je veux désigner un mandataire Je clique sur 

Je téléverse le MANDAT ANAH 
PRÉ-REMPLI PAR SONERGIA 
que j’ai reçu par mail, et que 
j’ai complété et signé.

puis sur Mandataire administratif et financier 
pour que Sonergia soit mon mandataire. 

ATTENTION !
Je ne télécharge pas le modèle 
vierge proposé !

Je rentre le NUMÉRO D’IMMATRICULATION de Sonergia :

Ca y est ! Sonergia est mon mandataire, je vais pouvoir 
être accompagné(e) dans mes démarches.

Sur la page mes dossiers, je retrouve toutes les coordonnées 
Sonergia en bas de la page.

518685516_DLPF
maprime@sonergia.fr

04 28 70 18 56

PARTIE 3 : JE DÉSIGNE SONERGIA COMME MANDATAIRE

Téléverser


