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SE CRÉER UN COMPTE



Se rendre sur
https://www.maprimerenov.gouv.fr

01

https://www.maprimerenov.gouv.fr/


Cliquer sur « Commencer » du bloc 
correspondant à votre situation

02



“Je me prepare à faire ma demande”
> cliquer sur “Je suis prêt” 

03



“Je renseigne mes informations fiscales”
Munissez-vous des derniers avis d’imposition du foyer. En effet, vous
avez besoin de renseigner votre numéro fiscal ainsi que les revenus
perçus par l’ensemble du ménage.

Puis cliquer sur « CONTINUER »

04



“Je complète la composition de mon foyer”
> Nom ; Prénom ; Date de naissance

05



“J’ajoute un occupant avec un revenu”
> Si d’autres personnes avec des revenus occupant votre logement, veuillez ajouter un avis
d’imposition ou un avis de situation déclarative de la même année que celui du demandeur.

> pour les occupants sans revenus, vous pourrez les déclarer à l’étape suivante

06



“Informations sur le logement”
> précisez si vous habitez une maison ou un appartement

> adresse fiscale identique que celle du logement à rénover ?
> détails de ma situation

07



“Quelle est l’énergie principale de chauffage de votre logement ?”

08



“Mon logement a été construit il y a…”
> déterminer l’ancienneté de votre logement

09



“Je renseigne le DPE de mon logement”
> Si vous avez réalisé ou avez en votre possession le DPE du logement, reporter ici le numéro ADEME du DPE situé en haut à droite de la 

première page du DPE.
> Sinon, cochez la case « Aucun DPE n’a été réalisé dans mon logement ou je ne connais pas le numéro du DPE réalisé »

10



“Créer mon compte”
> Une fois ces informations complétées, cliquer sur « Créer mon compte »

11



“Identifiants de connexion + Activation du compte”
> Saisissez une adresse mail et un mot de passe sécurisé

> Consulter votre boite mail 

> Cliquer sur le lien pour activer votre compte MaPrimeRénov’

12



DÉSIGNER UN 
MANDATAIRE



Se rendre sur
https://www.maprimerenov.gouv.fr

01

https://www.maprimerenov.gouv.fr/


Connectez-vous à votre compte 
(mail + mot de passe)

02



“Mes dossiers”
> Voir mon dossier

03



“Je veux désigner un mandataire”

04



“Sélectionner la case Mandataire administratif”
> cliquer sur « suivant »

05



“Compléter puis téléverser le mandat adressé par Desmares Expertises”
> cliquer sur « Téléverser »

06



“Compléter le numéro d’immatriculation du mandataire”
> voir le mail envoyé par Desmares Expertises

> cliquer sur « continuer »

07



“Votre désignation de mandataire a été déposée avec succès”
> attendre que Desmares Expertises accepte votre demande 

(vous serez averti par mail)

08



UNE QUESTION ?

02 85 29 98 80
amoauditenergie@desmares-expertises.fr

www.desmares-expertises.fr

http://www.desmares-expertises.fr/

