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Rénovation énergétique : Grand Chambéry 
organise une matinée mon PASS’ RENOV 
spéciale copropriétaires 
 
Dans le cadre de sa politique en faveur de l’habitat et de la transition écologique, Grand Chambéry 
favorise la rénovation énergétique des logements privés sur le territoire de l’agglomération. Avec le 
dispositif mon PASS’ RENOV, Grand Chambéry accompagne les propriétaires et les copropriétaires 
dans leurs démarches de rénovation de logement, dès la conception du projet, sur son financement et 
enfin sur sa mise en œuvre. Ce dispositif est à destination des propriétaires, et des copropriétaires. 
 
Afin d’échanger autour de l’accompagnement proposé aux copropriétaires, Grand Chambéry 
organise une matinée mon PASS’ RENOV spéciale copropriétaires le samedi 14 mai 2022 de 
9h30 à 12h30. Elle se tiendra à la MJC de Chambéry. 
 
La matinée spéciale copropriétaires 
 
Grand Chambéry organise un rendez-vous destiné aux copropriétaires afin de leur permettre de 
découvrir les actions du dispositif mon PASS’ RENOV. Des échanges d’expérience seront organisés 
pour que les copropriétaires ayant bénéficié de l’accompagnement de Grand Chambéry puissent 
partager le déroulement de leur projet de rénovation. 
 
Des copropriétaires de La Réjouie à Saint-Alban-Leysse et du Colombier à Challes-les-Eaux seront 
présents, ainsi que des professionnels mobilisés dans la rénovation énergétique en lien avec mon 
PASS’ RENOV. Un atelier participatif permettra aux participants d’échanger leurs avis et leurs 
questionnements autour de la rénovation énergétique dans le cadre de copropriétés.   
 
La matinée des copropriétaires est ouverte à tous, sans inscription.       
 

Un dispositif de facilitation des démarches de rénovation énergétique 

 
Le but de mon PASS’ RENOV est de faciliter la rénovation globale performante d’un logement, par 
exemple l’isolation et le changement de la chaudière. La rénovation des logements peu performants 
au niveau énergétique permet de diminuer leur consommation d’énergie et de réaliser des économies. 
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Les copropriétaires peuvent bénéficier d’une assistance technique et financière à chaque étape de 
leur projet, de la recherche d’informations au suivi de chantier, grâce à l’accompagnement d’un 
ensemble d’acteurs sollicités via mon PASS’ RENOV. L’objectif est de faciliter les démarches des 
copropriétaires et de leurs syndics, et de leur permettre d’être accompagnés par des professionnels 
tout au long de leur projet de rénovation énergétique.  
 

En 2021, 98 rénovations énergétiques de logements ont été accompagnées par Grand 
Chambéry via mon PASS’ RENOV, pour un montant de plus de 3 millions d’euros de travaux au 
total. En moyenne, les consommations de ces logements ont diminué de moitié suite à leur 
rénovation ; parmi eux, 5 projets ont réussi à atteindre le niveau basse consommation ! 

 
Le gain énergétique de ces projets a permis une baisse des consommations locales de 3 448 550 
kWh/an. La rénovation de ces logements a également entraîné une diminution des émissions de gaz 
à effet de serre de plus de 500 tonnes de CO2. 
 
 
 

Grand Chambéry organise la matinée mon PASS’ RENOV à destination des copropriétaires le 

samedi 14 mai 2022 de 9h30 à 12h30 à la MJC de Chambéry. 

  

 
 


