S
Se lancer da
ans la rénova
ation de son logement n’’est pas une décision faccile à prendre et nécessite
u
un accompa
agnement. Le
es propriétai res sont sou
uvent freinés
s dans leur ddécision par la complexité
d
des travaux à réaliser, le
es connaissa
ances techniques à maîttriser et la m
multitude d’interlocuteurs à
m
mobiliser pou
ur obtenir de
es aides.
D
Depuis de nombreuses
s années C
Chambéry métropole
m
- Cœur des Bauges in
ntervient pou
ur
a
accompagne
er les public
cs les plus ffragiles dans
s la rénovattion de leurr logement dans
d
le cadre
d
d’opération en
e partenaria
at avec l’agen
nce nationale de l’habitatt (Anah).
ouvelle opé
« mon PASS
S’ RENOV » est une no
ération d’am
mélioration d
de l’habitat privé lancé
ée
p
par la comm
munauté d’a
agglomératiion. Elle fait suite à l’opération « Obbjectif Rénov
vation » initié
ée
d
dans le cadre du précé
édent Progra
amme Local de l’Habitatt déployée ssur les 24 communes
c
d
de
ll’agglomération. Le bilan tiré de cette
e opération est plus que satisfaisant
s
aavec :
- 559 logem
ments en cinq ans (81% des objectifs
s atteints).
- 170 emplois locaux crréés ou main
ntenus sur le
e territoire dans le secteu r du bâtimen
nt (ratio FFB)).
- 1€ investi par l’agglom
mération a pe
ermis de gén
néré 9€ de travaux pour lles entreprise
es locales.
C
Cette opérattion était cib
blée sur les propriétaire
es occupants
s sous plafoonds de ress
sources Ana
ah
((revenus mo
odestes) et sur les proprié
étaires baille
eurs souhaita
ant conventioonner un log
gement à loye
er
m
modéré.
A
Avec mon PASS’RENO
P
OV, l’agglom
mération dé
écide d’allerr plus loin eet met en place
p
un vrrai
s
service facilitateur pou
ur les démarrches de rénovation, d’amélioratio
on des logements privé
és
p
pour tous le
es habitants
s de Chambé
éry métropo
ole - Cœur des
d Bauges..
O
Objectifs : massifier
m
la
a rénovation
n des logem
ments existtants et pérrenniser l’attractivité du
d
tterritoire en
n évitant un
n décrochag
ge entre la réhabilitatio
on du parc public et celle
c
du parrc
p
privé.
m
mon PASS RENOV’
R
est une opératio
on basée surr deux dispos
sitifs contracttuels :
-

Une
e convention
n pour un Prrogramme d’intérêt Géné
éral signée een novembre
e 2016 pour 3
anss avec l’Anah
h et Procivis S
Savoie élabo
orée en parte
enariat avec l’Etat.

-

Une
e convention
n pour la mi se en place
e d’une « pla
ateforme de rénovation énergétique »
sign
née avec l’Ad
deme en déccembre 2015
5

D
Dans le cadrre de ces deu
ux conventio
ons, l’objectiff est la rénov
vation de 7000 logements pour atteindrre
u
un niveau de
e performanc
ce énergétiqu
ue exigeant

.
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1. mon PASS’ RENOV c’est quoi ?
Une porte d’entrée unique pour l’information, le conseil de l’ensemble des habitants sur les
questions liées à la rénovation des logements
Beaucoup de propriétaires ou de copropriétaires souhaitent rénover leur logement mais se
demandent comment s’y prendre, si des aides financières sont possibles ou si des moyens de
réduire leurs factures de chauffage existent.
Avec mon PASS’RENOV, l’agglomération leur donne les clés et les réponses à toutes leurs
questions.
mon PASS’ RENOV c’est pour tous les habitants :
• Un numéro unique : 04 56 11 99 09
• Un site internet : www.monpassrenov.fr
•
Des conseillers spécialisés qui accompagnent propriétaire et copropriétaire pas à pas dans
leurs projets :
- choix des travaux à réaliser,
- proposition de solutions techniques,
- informations sur les aides financières,
- orientations selon votre situation et vos besoins.
Un véritable service clés en main pour les propriétaires de l’agglomération.
Un accompagnement gratuit et personnalisé étape par étape pour trois cibles prioritaires
1- L’accompagnement des copropriétés en particulier sur l’amélioration de
performance énergétique avec un niveau de rénovation global exigeant (BBC
Rénovation). Ce volet correspond aux priorités de l’Ademe.
2- Le soutien aux propriétaires occupants à revenus modestes qui rencontrent des
difficultés de différents ordres (précarité énergétique, habitat dégradé…). Ce volet
correspond aux priorités de l’Anah et est abondé dans le cadre du programme
« habiter mieux ».
3- L’accompagnement des propriétaires bailleurs permettant la remise sur le
marché de logements existants ou vacants destinés à des locataires à revenus
modestes.
Des bénéfices pour les propriétaires
•

Le confort (thermique et acoustique) de leur logement

•

L’amélioration esthétique et la valorisation de leur patrimoine

•

L’anticipation de futures obligations gouvernementales

•

La possibilité de bénéficier d’aides publiques

•

La réduction des consommations d’énergie et de ses coûts
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2. mon PASS’ RENOV comment ça marche ?
Chambéry métropole – Cœur des Bauges a confié la mise en œuvre de mon PASS’ RENOV à
deux partenaires opérationnels :
- Urbanis, opérateur de suivi-animation pour l’accompagnement des propriétaires sous
conditions de ressources et propriétaire bailleurs,
- Asder, point rénovation énergie et opérateur de suivi animation pour l’accompagnement
des copropriétés.
Tout propriétaire habitant l’agglomération qui souhaite se lancer dans des travaux de rénovation ou
qui réfléchit à un projet de rénovation est invité à contacter le numéro unique mon PASS’ RENOV
au 04 56 11 99 09.
Le premier contact avec mon PASS’ RENOV :
1. analyse du projet du propriétaire en étudiant avec lui sa demande pour le diriger vers le
bon interlocuteur.
2. renseignement sur les aides mobilisables
3. conseil sur les solutions techniques appropriées en fonction du bâti
Les infos pratiques
mon PASS’ RENOV
Maison des énergies
124 rue du bon vent – 73000 Chambéry
tél. 04 56 11 99 09
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h,
fermé le jeudi matin
info@monpassrenov.fr
www.monpassrenov.fr
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3. mo
on PASS
S’ RENOV
V un lev
vier écon
nomique
e local
M
Mon PASS’ RENOV c’e
est aussi le lancement d’un vrai pa
artenariat avvec les acteu
urs locaux du
d
ssecteur du bâtiment et du
u secteur ba ncaire.
P
Pour les entreprises loc
cales du seccteur du bâttiment c’est 20 à 22 miillions d’euro
os de travau
ux
iinduits par une rénovatio
on performan
nte de près de 700 logem
ments sur les 3 années à venir.
C
C’est 180 em
mplois locaux
x créés ou m
maintenus surr les trois pro
ochaines annnées.
D
Des partenariats sont en
n cours de re
echerche ave
ec le secteur bancaire loccal. Objectif : mobiliser le
es
ccrédits spéciifiques à la rénovation
r
ett faciliter leur accès pourr les particuliiers. Une convention ave
ec
lle crédit fonccier a été signée, d’autress sont en étu
ude.
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4. Un lancement grand public au salon Habitat et Jardin
Chambéry métropole - Cœur des Bauges sera présente à travers un stand au salon Habitat et
Jardin pour lancer auprès du grand public mon PASS’ RENOV.
Les habitants sont invités à venir nombreux découvrir cette nouvelle opération d’amélioration de
l’habitat privé.
Rendez-vous au parc des expositions dans le hall D - stand 84 - du 7 au 10 avril prochain
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5. Une action
n de la d
démarch
he Tepos
s
C
Chambéry métropole
m
– Cœur des B
Bauges est engagée
e
dan
ns une démaarche Territo
oire à énergie
p
positive (Tep
pos) aux côté
és du Grand Annecy et du parc naturel régional ddu Massif des
s Bauges
Q
Qu’est-ce qu
ue la démarche TEPOS ?
U
Un territoire à énergie positive
p
(Tep os) est un te
erritoire qui recherche, à l’horizon 2050, à divise
er
p
par deux se
es consomm
mations d’én ergie et à couvrir
c
les besoins resttants par un
ne productio
on
d
d’énergie loccale renouve
elable. Différrentes action
ns concrètes
s sont en coours de réfle
exion ou dé
éjà
llancées pour cheminer vers
v
cet obje
ectif : projets de réseaux de chaleur ppour augmen
nter la part de
d
cchaleur reno
ouvelable dis
stribuée aux habitants, in
nstallations photovoltaïqu
p
ues sur les bâtiments
b
de
es
ccollectivités, installations
s de bornes p
publiques de
e recharge de
e véhicules éélectriques en
e lien avec le
S
SDES… Cess différentes initiatives on
nt un effet po
ositif sur l’ac
ctivité économ
mique locale
e et l’emploi et
é
également sur la préserv
vation de la q
qualité de l’aiir.
m
mon PASS’ RENOV à travers
t
la pllateforme de
e rénovation énergétiquee des logem
ments est un
ne
d
déclinaison opérationnell
o
le de la dém arche TEPO
OS.
O
Objectif de cette
c
action : réduire les cconsommations des loge
ements privéés de l’agglomération pour
rrépondre l’e
enjeu de la transition é
énergétique et
e aux objec
ctifs nationaaux ambitieux de 500 00
00
llogements ré
énovés par an.
a
C
Ces objectiffs nationaux
x, se décli nent sur notre territoirre en une réduction de 24% de
es
cconsommatio
ons énergétiques d’ici à 2
2030.
S
Sur cette opération une enveloppe d
de 280 000€ est réservée
e à destinattion des prop
priétaires pour
ffaciliter le pa
assage à la rénovation
r
à un niveau BBC
B
au titre du
d fonds pouur la transitio
on énergétiqu
ue
e
et la croissan
nce verte.
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6. Des effets positifss sur la qualité de l’air
L
Le secteur de
d l’habitat est
e un enjeu majeur pourr la préserva
ation de la quualité de l’air puisque le
es
p
particules fin
nes (PM10), qui sont ressponsables des
d épisodes
s de pollutionn (en particu
ulier en hiverr),
p
proviennent à 29% du se
ecteur réside
entiel (princip
palement liée
es au chauffaage individue
el au bois pe
eu
p
performant).
E
En accompa
agnant et en
n soutenant une dynam
mique de rén
novation de l’habitat, l’a
agglomératio
on
ccontribue à la réduction des émission
ns de particu
ules sur le te
erritoire et ainnsi à la prés
servation de la
q
qualité de l’a
air.
L
Le Plan Loca
al de la Qua
alité de l’Air m
met l’accent sur l’importa
ance du renoouvellement des système
es
d
de chauffage
e au bois peu performan t. Chambéry
y métropole – Cœur des Bauges étud
die la mise en
e
p
place d’un fo
ond air-bois pour apporte
er un soutien
n financier aux particulie rs pour le ch
hangement ou
o
ll’amélioration
n de leur sy
ystème de ch
hauffage au bois. Ce dispositif vienndra complétter l’offre mo
on
P
PASS’ RENO
OV.
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7. Les
s parten
naires
m
mon PASS’ RENOV
R
est une opératio
on soutenue par

A
Au total, ce sont plus de
e 3,7 millionss d’euros qui vont être mobilisés
m
surr trois ans, pour
p
permettre
d
d’accompagn
ner les partic
culiers et fina
ancer des tra
avaux de rénovation de l’ habitat ancie
en :
• réno
ovation des copropriétés
c
pour améliorrer leur isolattion et leur pperformance énergétique,
• réno
ovation de log
gements occcupés par de
es propriétaire
es à faibles
• ressources, réha
abilitation d’h
habitat dégradé, lutte contre la précarrité énergétiq
que…,
ovation de log
gements desstinés à la loc
cation, avec des loyers eencadrés.
• réno
C
Ces crédits sont
s
financés
s par :
- L’Ettat,
- L’An
nah,
- L’Ad
deme,
- La Région
R
Auve
ergne-Rhône
e-Alpes,
- Cha
ambéry métro
opole – Cœu
ur des Bauge
es.
P
Procivis Savvoie (SACICA
A Société Anoonyme coopérattive d’intérêt collectif pour l’acccession à la proopriété) au titrre
d
de son action sociale a également
é
dé
édié une env
veloppe de préfinancemeent des aides
s pour les plu
us
m
modestes à hauteur de 180 000 € po
our trois ans.
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