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mon PASS’RENOV : 2 matinées de 
conseils programmées en novembre 

Le dispositif mon PASS’RENOV de Grand Chambéry organise en novembre deux 
matinées de conseils en partenariat avec le Parc Naturel de Chartreuse et la 
communauté de commune de Cœur de Savoie. Un café PRO pour les professionnels 
le vendredi 15 novembre à Saint-Baldoph et une matinée conseil en rénovation pour 
les particuliers le samedi 23 novembre à Myans. Deux rendez-vous sous le signe de la 
rénovation énergétique performante. 
 

• Café PRO rénovation performante – vendredi 15 novembre de 8h15 à 10h 
Saint-Baldoph, centre socioculturel pré martin 

 
Cette rencontre est dédiée aux professionnels de la rénovation énergétique performante, durant 
laquelle ils pourront découvrir les services mis en place sur les territoires, et leurs offres de 
financements. Un programme de formation qui vise 4 objectifs 

- connaitre les dispositifs territoriaux qui accompagnent cette démarche, 
- améliorer les projets qui s’inscrivent dans cette démarche, 
- valoriser les projets de rénovation performante du territoire et leurs acteurs, 
- faire progresser l’ensemble des acteurs grâce à une démarche collaborative et conviviale. 

 
Le programme de la matinée :  

- 8h30 - 8h50 : Ambition des territoires en terme d'accompagnement à la rénovation 
performante de l'habitat par le PNR de Chartreuse, Grand Chambéry et Cœur de Savoie 

- 8h50 - 9h00 : Nouvelle procédure de réemploi et de réutilisation de matériaux dans le cadre 
de démolitions par l’EPFL et Grand Chambéry 

- 9h00 - 9h15 : InPACTE : Innovations Pédagogiques pour Accompagner la Transition 
Energétique par l’INES (partenariat Cœur de Savoie). 

- 9h15 - 9h45 : Une offre pour la rénovation performante : DOREMI 
- 9h45 - 10h00 : Échanges / réponses aux questions 

 
Les professionnels qui veulent participer à ce temps fort convivial sont invités à s’inscrire en 
contactant les conseillers mon PASS’RENOV au 04 56 11 99 09. 
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• 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 conseiller 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.  
 
 

 

 
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. 
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