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Les différentes étapes

• Vérifiez votre éligibilité aux aides de l’ANAH

• Créez votre compte

• Voir votre/vos projet(s)



Modifiez le style du titreJe commence ma démarche en tant que Propriétaire Occupant

JE COMMENCE MA 
DEMARCHE

REVENUS

OCCUPANTS

TRAVAUX

ELIGIBLE ANAH ?

HMA / 
HMS ou autres PO ?

IDENTIFICATION

Je veux découvrir les aides au
logement qui correspondent à mon
profil

CREATION DE 
COMPTE

Demandeur

Le mandataire peut accéder à l’espace « Création de compte
Mandataire » en cliquant sur le bouton Créer mon compte.

Vos données au sein du nouveau parcours d’inscription ne seront
pas enregistrées si la création du compte n’est pas validée.

Orientez-vous sur les différentes aides de l’ANAH 

Propriétaire Occupant Propriétaire Bailleur Copropriété

Vous êtes propriétaire du
logement que vous
habitez ou habiterez
bientôt et vous souhaitez
faire des travaux.

Vous êtes propriétaire
d’un logement que
vous n’habitez pas.
Vous souhaitez le louer
en l’état ou après y
avoir fait des travaux

Vous êtes le membre
ou le représentant
d’une copropriété.
Vous souhaitez faire
des travaux dans les
parties communes.



Modifiez le style du titreJe m’informe sur les aides de l’ANAH et sur la marche à suivre pour faire ma demande 

JE COMMENCE MA 
DEMARCHE

REVENUS

OCCUPANTS

TRAVAUX

ELIGIBLE ANAH ?

HMA / 
HMS ou autres PO ?

IDENTIFICATION

Je souhaite en savoir plus sur les différentes aides de l’ANAH et sur l’ensemble de la
marche à suivre pour obtenir une aide

CREATION DE 
COMPTE

Demandeur

Après avoir cliqué sur « commencer la démarche en tant
que propriétaire occupant », vous allez être redirigé sur une
page vous informant sur les différentes aides de l’ANAH.

Vous pourrez découvrir ici l’ensemble de la procédure de
demande d’aide, les temps de délai moyen avant
l’obtention d’une aide de l’ANAH et le rôle des
professionnels (PRIS, opérateur, instructeur) qui vous
accompagneront tout au long de votre demande.



Modifiez le style du titreJe m’identifie avec mon numéro fiscal et ma référence d’avis

JE COMMENCE MA 
DEMARCHE

REVENUS

OCCUPANTS

TRAVAUX

ELIGIBLE ANAH ?

HMA / 
HMS ou autres PO ?

IDENTIFICATION

Je créé mon projet en saisissant
mon numéro fiscal et la référence
de mon avis d’imposition.

CREATION DE 
COMPTE

Demandeur

Vous pouvez continuer votre démarche en
renseignant des identifiants fiscaux valides
disponibles sur votre avis d’imposition ou sur votre
avis de situation déclarative.

• Le cas contraire un message d’erreur apparaît en
haut de la page pour indiquer la raison de la non
validité des références fiscales.

• Le demandeur doit cocher la case lui permettant
d’attester qu’il s’agisse bien de son dernier avis
d’imposition.



Modifiez le style du titreJe renseigne mes coordonnées

JE COMMENCE MA 
DEMARCHE

REVENUS

OCCUPANTS

TRAVAUX

ELIGIBLE ANAH ?

HMA / 
HMS ou autres PO ?

IDENTIFICATION

CREATION DE 
COMPTE

Renseignez vos coordonnées : l’ensemble des champs sont obligatoires, puis validez votre adresse avant de 
continuer votre démarche.

Astuce : vous pouvez encore changer vos coordonnées en cliquant sur le bouton modifié. 



Modifiez le style du titreJe précise le logement concerné

JE COMMENCE MA 
DEMARCHE

REVENUS

OCCUPANTS

TRAVAUX

ELIGIBLE ANAH ?

HMA / 
HMS ou autres PO ?

IDENTIFICATION

CREATION DE 
COMPTE

Vous êtes propriétaire du logement, acceptez les 
CGU et cliquez sur « Valider »

Vous êtes locataire, vous ne pourrez accéder qu’aux 
aides liées à une perte d’autonomie.

VOTRE DEMANDE D’AIDE CONCERNE LE LOGEMENT A L’ADRESSE 
SAISIE

Demandeur

VOTRE DEMANDE D’AIDE NE CONCERNE PAS LE LOGEMENT A L’ADRESSE SAISIE

Vous pouvez aussi préciser d’autres situations :  
Situation 1 : vous n’occupez pas encore votre bien en tant que résidence 
principale, 
Situation 2 : vous êtes en coure d’acquisition d’un  bien qui sera votre 
résidence principale
Situation 3 :  « Autres » pour signaler une situation spécifique à l’Anah. 

Demandeur



Modifiez le style du titreJe renseigne les revenus du foyer

Vous pouvez ajouter d’autres références fiscales si d’autres personnes avec des revenus occupent le bien. Cela permettra de calculer
la somme de vos revenus fiscaux. Ces références fiscales doivent être valides et dater de la même année que les identifiants de
référence saisis à l’étape précédente.

JE COMMENCE MA 
DEMARCHE

REVENUS

OCCUPANTS

TRAVAUX

ELIGIBLE ANAH ?

HMA / 
HMS ou autres PO ?

IDENTIFICATION

CREATION DE 
COMPTE



Modifiez le style du titreJe précise le nombre d’occupants de mon logement sans avis d’imposition

Vous pouvez ajouter des occupants s’ils ne sont pas tous renseignés sur l’avis fiscal en cliquant sur le bouton
Ajouter.
Si vous attendez un heureux événement, vous pouvez également l’indiquer en cochant la case enfant à naitre.

JE COMMENCE MA 
DEMARCHE

REVENUS

OCCUPANTS

TRAVAUX

ELIGIBLE ANAH ?

HMA / 
HMS ou autres PO ?

IDENTIFICATION

CREATION DE 
COMPTE

Demandeur



Modifiez le style du titreEtape 4 : Eligibilité
Mon résultat

JE COMMENCE MA 
DEMARCHE

REVENUS

OCCUPANTS

ELIGIBLE ANAH ?

IDENTIFICATION

CREATION DE 
COMPTE

Vous êtes ensuite informé de votre éligibilité et pouvez prendre connaissance des conditions à remplir pour bénéficier d’une aide 
de l’ANAH et d’une prime Habiter Mieux.
Si vous n’êtes pas éligible, vous pouvez demander à réévaluer votre dossier si votre situation a changé depuis votre dernière 
déclaration de revenus (ex : divorce). Vous serez recontacté par un professionnel pour réévaluer votre situation (PRIS ou opérateur)

Demandeur

ELIGIBLE NON ELIGIBLE
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• Vérifiez votre éligibilité aux aides de l’ANAH

• Créez votre compte

• Voir votre/vos projet(s)

Les différentes étapes



Modifiez le style du titreJe choisis si je crée mon compte moi-même ou avec un mandataire

Demandeur

Pour la création de votre compte, deux possibilités s’offre à vous :
• Je fais la démarche moi-même.
• Je désigne un mandataire pour faire la démarche à ma place.

JE COMMENCE MA 
DEMARCHE

REVENUS

OCCUPANTS

ELIGIBLE ANAH ?

IDENTIFICATION

CREATION DE 
COMPTE



Modifiez le style du titreOption 1 : je crée mon compte moi-même 
Formulaire de création de compte

Demandeur

Pour créer votre compte, renseignez votre adresse email et un
mot de passe, puis validez.

Astuce : vous n’êtes pas à l’aise avec le numérique ou que vous ne
regardez pas régulièrement vos emails, vous pouvez en plus
renseigner l’adresse email d’un proche qui suivra a vos côtés
l’avancement de votre dossier.

Attention : vous resterez toutefois en charge de votre dossier, ce
proche n’a pas le rôle d’un mandataire.

Je veux créer mon compte moi même

JE COMMENCE MA 
DEMARCHE

REVENUS

OCCUPANTS

ELIGIBLE ANAH ?

IDENTIFICATION

CREATION DE 
COMPTE



Modifiez le style du titreEtape 5 : Je crée mon compte moi-même
Etapes de confirmation du compte  

Si vous avez désigné un mandataire (voir page
suivante) alors le message suivant est intégré ai sein
de la page : « La personne que vous avez mandatée
a été informée de votre demande et devra se
connecter à son compte pour accepter le mandat. »

JE COMMENCE MA 
DEMARCHE

REVENUS

OCCUPANTS

ELIGIBLE ANAH ?

IDENTIFICATION

CREATION DE 
COMPTE

Vous êtes maintenant dirigé vers une page vous
expliquant les trois étapes de votre création de
compte :

1. Connectez-vous à votre boite mail
2. Ouvrez l’e-mail qui a comme objet

« Créer votre compte sur monprojet.anah
et cliquez sur le lien de confirmation

3. Connectez vous à votre espace avec
votre identifiant et mot de passe



Modifiez le style du titreOption 1 :  Je crée mon compte moi-même 
Connexion demandeur 

Après avoir cliqué sur le lien d’activation dans l’email que
vous avez reçu, vous serez redirigé vers la page « Me
connecter » et serez informé que votre comte a bien été
validé.

Saisissez votre adresse email et mot de passe choisi pour
vous connecter sur votre espace et poursuivre la
procédure

Demandeur

JE COMMENCE MA 
DEMARCHE

REVENUS

OCCUPANTS

ELIGIBLE ANAH ?

IDENTIFICATION

CREATION DE 
COMPTE



Modifiez le style du titreOption 2 : je désigne un mandataire 
Formulaire de création du compte 

Vous souhaitez qu’un professionnel, une association ou un
proche fasse pour vous les démarches en ligne (gestion de
votre projet et de la demande d’aide en ligne) ?

Dans ce cas, désignez un mandataire. N’oubliez pas de signer
avec lui le formulaire Cerfa lui donnant mandat, puis
renseignez son adresse email.

Attention : cette adresse email doit être différente de la vôtre.

N’oubliez pas de finaliser la création de votre compte pour
que l’invitation soit envoyée à votre mandataire. Pour cela,
vous devez cliquer sur le lien de création de compte que vous
allez recevoir par email et vous connecter une première fois
avec vos identifiants.

Astuce : vous pouvez à tout moment retirer ce mandat en
cliquant sur l’onglet mandataire dans votre espace personnel
monprojet.anah. Vous reprendrez alors la main sur votre
dossier de demande d’aide.

Je souhaite désigner un mandataire
pour faire les démarches à ma place

Demandeur

JE COMMENCE MA 
DEMARCHE

REVENUS

OCCUPANTS

ELIGIBLE ANAH ?

IDENTIFICATION

CREATION DE 
COMPTE
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Les différentes étapes

• Vérifiez votre éligibilité aux aides de l’ANAH

• Créez votre compte

• Voir votre/vos projet(s)



Modifiez le style du titreAffichage de mon projet
Onglets de navigation

ONGLETS DE 
NAVIGATION

AJOUTER UN 
PROJET

Vous êtes à présent connecté à votre
compte et pouvez consulter votre projet.
Les onglets disponibles sont les suivants :

1. Mon projet : pour consulter le contenu
de votre dossier, la proposition, etc.

2. Mes justificatifs : pour consulter les
pièces-jointes au dossier.

3. Ma messagerie : pour dialoguer
directement avec les intervenants sur
mon dossier.

4. Mon mandataire : pour ajouter un
mandataire ou bien annuler mon
mandat en cours

5. Mes contacts : pour accéder aux
cordonnées directes de mes
intervenants
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Important : Si ce bouton n’est pas visible à l’écran, alors c’est que
votre projet actuel n’a pas encore été mis en relation avec un
intervenant. Une fois que votre dossier a été mis en contact que vous
pouvez démarrer une nouvelle demande d’aide.

Ajouter un nouveau projet
Onglets « Mes projet »

ONGLETS DE 
NAVIGATION

AJOUTER UN 
PROJET

Le bouton « Ajouter un projet » est disponible en
en-tête du projet (encadré rouge ci-dessous).

Si je crée un deuxième projet, ce bouton se
nommera « Mes projets »

Il permet de démarrer un nouveau projet si
nécessaire.

Demandeur

Une fois sur la page, je peux :

1. Voir mon ou mes projets synthétisés dans
des encadrés blancs

2. Créer un nouveau projet Demandeur



Modifiez le style du titreAjouter un nouveau projet
Onglets « Mes projet »

ONGLETS DE 
NAVIGATION

AJOUTER UN 
PROJET

L’ensemble de mes
projets sont triés du plus
ancien au plus récent.

Demandeur

Pour créer un nouveau projet,
je devrais à nouveau :

• Saisir ma référence d’avis
(Mon numéro fiscal est déjà
saisi puisqu’il s’agit de mon
identifiant unique)

• Renseigner ma situation

• Être éligible

• Je peux désigner un
mandataire différent pour
chaque projet

Demandeur


