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1) Bilan                    . 

  

08/2016 à 09/2019 



Résultats (11/2016-05/2019) 

219 lgts Propriétaires Occupants 
20 lgts Propriétaires Bailleurs 

25 parutions 
3 vidéos 
5 pages internet dédiées 
4 Dépliants cibles 

15 animations grand public 
 + de 300 habitants rencontrés 
16 Animations professionnels 
 + de 100 artisans sensibilisés 
 + de 50 maitres d’œuvre formés 

51 copropriétés sensibilisées = 1820 foyers 
28 en choix de maitrise d’Œuvre = 320 foyers 
14 en choix de travaux = 857 foyers 
1 en phase de travaux = 63 foyers 
2 ayant réalisés leurs travaux = 155 foyers 

Animation Communication 
Grand Public + Professionnels 

Copropriété partie communes 
TOUT PUBLIC 

Maisons ou appartement  
PUBLIC MODESTE 

Maisons individuelle 
TOUT PUBLIC 

Non déployé 



Maché B Pré Joppet 
Année construction: 1960 

Surface Chauffée : 

6166 m²  

Nombres de logements : 65 dont 

20 dossiers individuels ANAH/ 

Habiter mieux 

 

 

 

        15 559 € de subvention Anah 
18 215 € d’aide de Grand Chambéry 
54 000 € d’aide du fonds TEPCV 
              87 774 € soit 17,67% du montant des travaux 

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 
 

130 497 € de subvention Anah  
54 622 € d’aide Grand Chambéry 
72 000 € d’aide TEPCV 
257 119 €  soit 21,50% du montant des travaux 

Exemples de réalisation 
Copropriété partie communes 

TOUS PUBLIC 



Travaux :  
Isolation Thermique par 
l’Extérieur 
 
Gain énergétique : 49% 
 
Financement :  
Total travaux TTC  : 35 332€ 
Subventions accordées : 
ANAH                    :  10 000€ 
Etat                        :    2 000€ 
Grand Chambéry :    3 000€ 
DEPARTEMENT    :       700€ 
 
Reste à charge (55,5%)      :   
19 632€ 

Exemple de réalisation 
Maisons ou appartement  

MODESTE 



Bilan global              . 
+  Des actions de mobilisation importantes qui ont renforcé la visibilité 

et la crédibilité du dispositif,  

+  De bons résultats sur les publics modestes, 

+  La confiance commence à revenir dans les copropriétés et les choix 

de maitrise d’œuvre et de travaux se concrétisent, 

 

-  Absence de financements pérennes pour les travaux en parties 

communes sur les copropriétés 

- Difficulté du passage aux travaux des copropriétés (question du 

financement, complexité de vote en AG)  

- Les professionnels restent difficilement mobilisables et peu impliqués 

dans le fonctionnement du dispositif 



2)                 la suite 

De l’impulsion  
vers la massification 

 



Les enjeux pour booster mon 

PASS’RENOV vers la massification 

• Le 1er accueil : un changement de gouvernance mais le 

même service pour le public (SPPEH) sur le Département 

 

• Copropriétés : comment réussir le passage aux travaux ? 

 

• Appartement/maisons des publics modestes : susciter les 

projets 

 

• Maisons individuelles : créer un accompagnement 



APPROCHE MAISON INDIVIDUELLE 

PARCOURS DE L’HABITANT 

Réunion info locales 
Présentation du dispositif  

et de ses objectifs 

La commune présente les aides mobilisables 
(PIG, fonds air/bois, fonds air/rénovation), la 
plaquette de présentation de l’offre des 
artisans FACILARENO. 
Organisation de Balades thermographique, 
animation en lotissement ou quartier. 

Courrier d’information 
Détermination des profils ANAH 

Envoi des courriers 
L’habitant y répond favorablement  
> appel des agents DEPAR pour déterminer 
éligibilité ANAH :  
- ANAH > prise de RDV  
- Non-ANAH : remise d’une plaquette 

d’information + aides mobilisables + 
artisans FACILARENO 

Visite et diagnostic 
Définition du plan d’actions 

Visite sur site, mise en place de petit 
matériel  et diagnostic du logement.  
Proposition des solutions adaptées et des 
aides mobilisables correspondantes.  
L’habitant choisi l’action qu’il souhaite 
mener selon le contexte.  

Lancement de la phase travaux 

Les artisans FACILARENO proposent leur 
offre de travaux   

A venir fin 2020/2021 pour renforcer la 
mobilisation des maisons individuelles 



Fonds Air Rénovation : 

Aide aux travaux en copropriété: 

Travaux
Aide de Grand 

Chambéry

Bonus "Performance 

Enérgétique" Région

ITE + Ventilation 1 500 € 750 €

ITE + Ventil + plancher 

haut ou plancher bas
1 800 € 750 €

ITE + Ventil + plancher 

haut et plancher bas
2 000 € 750 €



2017-2019: 1 000 lgts 

Situation 2019:  

1634 lgts en 
accompagnements  

2020-2022: 

900 lgts rénovés 

Quels objectifs pour 2020-2022 

255 lgts Prop. Occupants 
45 lgts Prop. Bailleurs 

700 lgts rénovés 312 lgts Prop. Occupants 
32 lgts Prop. Bailleurs 

42 copropriétés soit 1150 foyers 
A concrétiser 

Copropriété partie communes 
TOUS PUBLIC 

Copropriété partie communes 
TOUS PUBLIC 

Maisons ou appartement  
PUBLIC MODESTE 

Maisons ou appartement  
PUBLIC MODESTE 

362 logements 
rénovés en 3 ans 

Maisons individuelles 
Tous PUBLIC 

Mobiliser l’aide qualité de l’air: 170 maisons 






