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mon PASS’RENOV : un début d’été sous le signe de la 
rénovation énergétique performante 
Tout au long du mois de juin, des animations grand public et des ateliers pour 
les professionnels sont proposés par mon PASS’RENOV et ses partenaires. 
Objectifs : faire connaitre le dispositif et encourager la rénovation énergétique 
performante 

 

 Samedi 16 juin à 10h - Comment mener un projet de rénovation en copropriété ? 

Visite d’une copropriété en cours de rénovation à Chambéry rue du Pré-Joppet en présence 
notamment de Brigitte Bochaton, vice-présidente de Grand Chambéry chargée de l'habitat, du PLH, 
des aménagements et de la maintenance des aires d'accueil des gens du voyage. Animation 
gratuite et ouverte à tous.  

Déroulé de l’animation : 

- Présentation du dispositif mon PASS’RENOV, qui a soutenu financièrement cette 
rénovation. 

- Historique de la façon dont le projet de rénovation a été mené par la Copropriété 
- Présentation du projet et du chantier en cours par le Maître d’œuvre et les entreprises  
- Aspects techniques et économiques par l’ASDER et Urbanis en lien avec le syndic. 
- Visite et pot de l’amitié. 

Animation ouverte à tous. Rendez-vous rue du Pré Joppet 

 

 Mardi 19 juin de 9h à 10h 30 - Atelier agence immobilières: 

mon PASS’RENOV convie les agences immobilières pour leur présenter le dispositif autour d'un 
café : de l'accompagnement gratuit des propriétaires aux partenariats établis avec les banques et 
entreprises locales. Ce dispositif est aussi une réponse de territoire pour répondre aux enjeux de 
"Massification des rénovation". 

Rendez-vous à Grand Chambéry, salle du Mt Collombier, 106 allée des Blachères, 73000 Chambéry 

 

 Vendredi 22 juin à 14h – Réunion d’information sur les formations proposées par 
l’Asder aux professionnels du bâtiment 

L’Asder prestataire de Grand Chambéry pour le dispositif mon PASS’RENOV organise une réunion 
de présentation de son catalogue de formation : formations longues certifiantes, formations courtes 
en présentiel ou à distance… 

Rendez-vous à la maison des énergies à Chambéry, 124 rue du Bon Vent, 73000 Chambéry 
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 Mardi 26 juin de 14h à 16h - Atelier syndics de copropriété: 

Le solaire en copropriété : de l'idée à la situation de dysfonctionnement, que répondre à vos 
copropriétaires ? 

Après un tour d'horizon des grands principes de cette technologie, mon PASS’RENOV propose aux 
syndics de copropriété de répondre à leurs questions : comment appréhender le projet d'une 
copropriété ? Quels sont les organismes et les subventions à mobiliser ? Que faire en cas de 
dysfonctionnement et quel suivi mettre en place pour s'assurer d'obtenir les économies prévues ? 

Rendez-vous à Grand Chambéry, salle de l'Epine, 106 allée des Blachères, 73000 Chambéry 

 

 Jeudi 5 Juillet de 9h à 11h - Atelier architectes, maitres d'œuvre et bureaux d'étude 

Avec le dispositif mon PASS' RENOV quelles opportunités peuvent avoir les architectes, les maîtres 
d’œuvre, les bureaux d’études pour leurs chantier ? Voilà les réponses qu’ils pourront trouver en 
participant à cet atelier. Des retours d'expériences des syndics gestionnaires seront également 
partagés. Une présentation de matériaux innovants en rénovation énergétique (Aérogel enduit 
thermo isolant) sera également faite. 

Rendez-vous au Service des eaux de Grand Chambéry, salle n°1, 298 rue de Chantabord, 73000 
Chambéry 

 

Plus d’informations et inscriptions aux ateliers : Roland Ruiz-Jimenez - 04 79 26 88 85 – 
info@monpassrenov.fr  

 

 
mon PASS'RENOV c'est quoi ?  
C’est d’abord un numéro unique pour les projets de rénovation. Des conseillers spécialisés sont là pour 
accompagner les habitants pas à pas dans leur projet : choix des travaux à réaliser, proposition de 
solutions techniques, informations sur les aides financières, orientations selon votre situation et vos 
besoins. 
 
+ d’infos : www.monpassrenov.fr 


