
Avec le soutien financier de : 

Petit Dej’pro

Etude de projets 

Rénovation performante



Programme :

1er partie :

- Matinée Conseil Rénovation du 9 mars 2019

- Les plateformes de rénovation énergétique

2éme partie :

- Pause Café’MOOC Rénovation performante

- Etude de projets « Rénovation performante » :

- Maison individuelle (énerBat / Barbier et Pyot)

- Logement social (Cristal Habitat / Gepral)

- Médiathèque (Commune de Montmélian)



Présentation de la matinée 

conseil rénovation du 9 mars

• Le Parc naturel régional de Chartreuse : plusieurs 

missions au service du territoire, dont 

l’accompagnement des acteurs économiques et le 

soutien à la transition énergétique

• Matinée conseil rénovation du 9 mars organisée par 

le Parc, la Communauté de communes Cœur de 

Savoie, Grand Chambéry et l’ASDER

• Matinée à destination du grand public, porteurs de 

projet de rénovation du logement

• Plusieurs matinées de ce type déjà organisées sur 

le territoire du Parc naturel régional de Chartreuse



Présentation de la matinée 

conseil rénovation du 9 mars



Plateforme de rénovation énergétique





Les engagements du territoire à Energie 

Positive :



Le dérèglement Climatique en 

Savoie



Objectif: massifier la rénovation

Rénovation énergétique 
des logements

Lutte contre l’habitat 
indigne et dégradé

Diminution de la vacance

Rénovation énergétique de 700 logements en 3 ans



0456119909

Conseil Demandes 
spécifiques

Adil : compétence 
juridique et 
financières CAUE : 

compétences
architecturales 
Bâtis ancien

Accompagnement renforcé

Urbanis : accompagnement 
des personnes sous plafond 
de ressources Anah et 
Propriétaires Bailleurs qui 
conventionne leur 
logement.

Asder : 
accompagneme
nt technique et 
énergétique en 
copropriété 

Un numéro unique : 0456119909



Bilan
Avec en 2018:

• 17 nouvelles 
sensibilisées

• 6 accompagnées 
sur audits 
énergétique

• 14 
accompagnées 
dans leur choix 
de travaux

• 5 accompagnées 
dans la 
réalisation de 
leurs travaux

Avec en 2018:

• 83 propriétaires

• 2 propriétaires 
Bailleurs (17 
logements)

73 copropriétés

+ 250 propriétaires



•Sensibilisés 
et formés au 
montage de 
projets de 
rénovations 
énergétiques

Une approche globale 

• Sensibilisés,  affiliés 
et formés par mon 
PASS’ RENOV

• Langage commun 
IDENTIFICATION

• Accompagnements 
des projets de 
rénovations

• Amener les projets 
classiques vers des 
rénovations 
performantes

• Monter les dossiers de 
financements et 
d’aide

• Promotion des 
entreprises affiliées

• Partenariats 
institutionnels:

• Etat, Région, 
Agglomération

• Aides

• CEE

• CITE

Une 
Volonté 

Nationale

mon PASS’ 
RENOV

0456119909

Artisans 
Entreprises 

Maitres 
d’Œuvres 

Architectes

Banques 
Notaires 
Agences 

immobilières

Syndics



Accompagnement en copropriété
Maché B

Pré Joppet

Année construction: 1960

Surface Chauffée :

6166 m² 

Nombres de logements : 65 dont 

20 dossiers individuels ANAH/ 

Habiter mieux: 

54 000 € d’aide du fonds TEPCV
13 500 € d’aide de Grand 
Chambéry

87 774 € soit 17,67% du montant des travaux hors CEE

1,2 million € de Rénovation 
globale:

• Isolation des façades
• Isolation des toitures
• Isolation du plancher bas
• VMC individuelle
• Remplacement des 

menuiseries communes

Année construction: 1970

Nombres de logements : 52 dont 8 dossiers 

individuels ANAH/ Habiter mieux 

496 516 € pour 4 lots de travaux:

• Réfection de la toiture

• Isolation des combles

• Isolation du plancher bas

• VMC collective

• Isolation pignon ouest

72 000 € d’aide issue du fonds TEPCV 
18 000 € d’aide Grand Chambéry

257 119 € soit 21,50% du montant des travaux hors CEE

130 497 € de 
subvention Anah
36 622 € d’aide GC

15 559 € de subvention Anah
réservée 
4 715 € d'aide de GC



Engager une action de prospection pour 

dynamiser la demande
• Identifier les secteurs où la typologie des 

habitats se prête à une industrialisation

de la rénovation énergétique

• Engager un travail partenarial pro-actif

avec les communes, les habitants, la 

Maitrise d’œuvre et les professionnels

Massification des 
rénovations performantes

Création et maintien 
d’emplois réels

Baisse des coûts

Gains importants et 
quantifiables

Encourager  un plan de rénovation globale et cohérent sur 10 
ans sur un ensemble immobilier plutôt que des projets au lot 
par lot
Pour passer d’une étiquette D à B :
 Gain de 62,2%
 1006,9  k€



Apporter une vision globale du territoire aux acteurs public / privé



Merci de votre

attention

Roland Ruiz-Jimenez, chargé de 

mission “plateforme de rénovation”, 

roland.ruiz-jimenez@chambery-bauges-

metropole.fr,  04 79 26 88 85

mailto:Roland.ruiz-jimenez@chambery-bauges-metropole.fr


 Cœur de Savoie

 Un territoire vaste, grande disparité de l'habitat et  socio 
économique

 43 communes, 35 000 habitants

 Un habitat ancien, très énergivore. 

 La Plateforme 

 Deux personnes, 1,5 etp en temps normal

 DORéMI, ASDER, ADIL..

 60  projets accompagnés en 2017, 150 en 2018, 2019 ? 

 Beaucoup de demande pour les aides, mais aussi sur aide 
technique  ( prioriser )  



 Aides Financières  vers Isolation  et ENR ( pas PAC et GAZ ) 

 Des projets de plus en plus ambitieux ; toujours beaucoup de 
Poêles à granulés, mais aussi maintenant beaucoup d'isolation, 
et retour des installations solaires. 

 2019, un accompagnement plus fort des usagers, pour une 
rénovation plus efficace. Des visites sur site dès que la  
démarche est nécessaire 

 2019, accompagner les copropriétés



Et le soutien financier de : 



Une formation en ligne, gratuite et ouverte à tous ! 



Semaine 
1

• La réhabilitation aujourd’hui (démarrage le 12 mars)

Semaine 
2, 3 et 4

• Les clés de la réhabilitation basse consommation

Semaine 
5

• Mon métier aujourd’hui (fin des inscriptions le 9 Avril)

Semaine 
6 

• Les bénéfices de la réhabilitation performante

Fin du 
MOOC

• Fin des évaluations le 8 mai, mais toujours accessible…



14 743 inscrits en 2017-2018

70 % travaillent dans le domaine, dont :

20%

18%

24%3%

8%

17%

10%
Pro - architecte

Pro - artisan, salarié ou chef
d'entreprise

Pro - autres

Pro - économiste construction

Pro - enseignant ou formateur



3 rénovations performantes :

Mode d’emploi :

- Exposés de 25 min par projet :

- Gestion de projet 

- Approche économique et sociale 

- Matériaux 

- Energie & Fluides 

- Confort et santé

- Discussion constructive 20 min par projet


