Pour accéder à la plateforme de demande de subvention, se connecter sur le site du département : https://www.departement13.fr/
Cliquez sur la rubrique « en 1 clic » à droite et sur « demandes de subventions » vous arrivez sur la page suivante :

Lors du 1er accès à la plateforme, vous devez créer votre compte en complétant la partie « Nouvel utilisateur »
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Vous arriverez ensuite sur la page suivante et vous devrez compléter toutes les rubriques de l’onglet identification :
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Lorsque votre saisie est terminée, vous devez saisir l’onglet IBAN, cliquez sur IBAN puis sur ajouter un IBAN

Enregistrez toutes les informations saisies
La page suivante apparaît et suivre les indications
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Après avoir complété vos informations personnelles dans la rubrique à gauche de l’écran : « mes infos personnelles » ;
cliquez dans la rubrique « déposez un dossier » ;
cet écran apparaît :

Cliquez sur
PROVENCE ECO-RENOV
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Cliquez sur
Déposer un dossier

Vous trouverez dans cette rubrique
des documents d’informations sur le
dispositif : une FAQ ainsi que les
critères d’attribution de l’aide
« Provence Eco-Rénov »
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Vous êtes maintenant dans
l’onglet description, il faut
compléter tous les champs
de cette page

Sur le(s) dernier(s) avis d’impôt sur les
revenus, relevez le revenu fiscal de
référence (si plusieurs avis d’impôt
dans le foyer ; les additionner)
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Nombre de pièces principales
(Séjour + chambre)

Le logement doit être
construit avant 2000
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Ci-dessous vous préciserez votre projet travaux en cochant pour les copropriétés s’il s’agit de travaux concernant les parties communes et/ou les parties privatives.
Pour les logements individuels (qui ne sont pas en copropriétés) il conviendra de cocher travaux en parties privatives.
Renseignez ensuite les types de travaux et leurs montants.

Attention les travaux de
menuiseries extérieures
seuls ne sont pas éligibles à
l’aide Provence Eco-Rénov

Vous venez de terminer de compléter les renseignements du 1er onglet « Description »
Enregistrez vos informations saisies avant de passer à l’onglet suivant en cliquant sur la disquette
Attention ne jamais cliquer sur la coche à côté de la disquette pour enregistrer, cela transfèrerait votre demande au département avant que vous n’ayez
fini de saisir complètement votre dossier et vous n’aurez plus accès à votre dossier en saisie ou modification.
Ce bouton sera à utiliser en dernier lieu lorsque vous transfèrerez votre dossier au département pour son instruction.
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Cliquez maintenant sur l’onglet « pièces justificatives »

Vous êtes maintenant dans
l’onglet Pièces justificatives,
il faut télécharger chaque
document listé ci-dessous

Récente
Valide
De moins de 3 mois
Sans formalisme particulier
Le RIB doit correspondre à celui saisi dans « mes infos personnelles »
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Si vous êtes en copropriété et que vous réalisez des travaux individuels (sur les parties privatives) dans votre logement,
vous êtes également concerné par la 1ère pièce des pièces complémentaires pour les travaux collectifs en copropriété, soit l’attestation de l’ADIL 13

Pour obtenir l’attestation de l’ADIL 13 ; prendre RDV
par mail cd13renovation@adil13.org ou par tél : 04 96 11 12 00
en possession des documents suivants :
- Dernier PV AG approuvant les comptes annuels
- Décision de vote en AG des travaux
- Attestation du syndic (à jour des charges de copro.)
- Règlement de copropriété, si les travaux concernent les parties privatives
-

Vous venez de terminer de compléter les renseignements du 2ème onglet « Pièces Justificatives» ; enregistrez
Vérifiez votre dossier puis transférez-le aux services du département en cliquant sur la coche
Une fois votre dossier validé avec la coche, vous n’aurez plus accès aux éléments du dossier, mais vous pourrez à tout moment, muni de vos identifiants, consulter son état
d’avancement.
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