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mon PASS’RENOV : 2 animations pour les 
particuliers sur le thème de la rénovation 
performante 

Le dispositif mon PASS’RENOV de Grand Chambéry organise deux matinées sur le 
thème de la rénovation performante pour les particuliers. La première : une matinée 
conseil en rénovation le samedi 23 novembre à Myans en partenariat avec le Parc 
Naturel de Chartreuse et la communauté de commune de Cœur de Savoie. Et la 
seconde une visite commentée de la rénovation performante d'une maison datant de 
1915 à Chambéry.  
 

• Matinée conseil en rénovation - samedi 23 novembre de 9h-13h 
Myans, salle polyvalente 

 
Lors de cette matinée, ouverte à tous, les propriétaires pourront rencontrer des professionnels de la 
rénovation énergétique et des conseillers en rénovation énergétique. Ils trouveront toutes les 
réponses à leurs questions : regard sur leur projet, recherche des aides mobilisables, choix 
techniques etc… Ils pourront apporter plans, devis… pour obtenir des conseils.  
 

• Visite commentée d’une maison rénovée - samedi 7 décembre de 10h à 12h 
Chambéry, 65 rue François Descotes 

 
Le dispositif mon PASS'RENOV invite les particuliers à une visite commentée de la rénovation 
performante d'une maison datant de 1915. Objectif : montrer des exemples concrets de rénovation 
pour inciter d'autres à se lancer. Les travaux ont été effectués par étapes, isolation de la toiture, puis 
isolation extérieure et menuiseries, puis panneaux solaires thermiques.  
L’entrée est libre et grauite. 
 
 
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. 
 
GRAND CHAMBERY 
DIRECTION MUTUALISEE DE LA COMMUNICATION 
106 allée des Blachères – CS 82618 – 73026 Chambéry cedex 
04 79 96 87 35 - grandchambery.fr - cmag-agglo.fr - chambery.fr 

 @GrandChambery | @VilledeChambery -  @ChamberyOfficiel 


