
 
 
 
 
 
 
 

INFO PRESSE  
 
 
Date : 13/02/2019 
 
De la part de service communication 
04 79 96 87 35 - communication@grandchambery.fr 

 
mon PASS’RENOV : des balades thermographiques pour 
le grand public et des ateliers professionnels en ce 
début d’année. 
Tout au long de l’hiver, des animations grand public et des ateliers pour les 
professionnels sont proposés par mon PASS’RENOV et ses partenaires. 
Objectif : sensibilisation à la rénovation énergétique. Des actions qui 
s’inscrivent dans la politique de développement durable et de préservation de la 
qualité de l’air de Grand Chambéry. 

 
• Balades thermographiques 

Le dispositif mon PASS’RENOV en partenariat avec des communes de l’agglomération invitent les 
habitants à une balade thermographiques dans les rues de la commune.  

Les balades thermiques sont destinées aux propriétaires intéressés par un projet d’isolation-
rénovation de leur maison. A l’aide d’une caméra thermique, ils pourront observer les déperditions 
de chaleur spécifiques au bâti de la commune. 

Déroulé de l’animation 18h30-20h30 : 
- En salle: Sensibilisation à la caméra thermique, clés de lecture et analyse des clichés. 
- A l’extérieur : caméra thermique en main, visualisation des ponts thermiques. 

Une balade a été organisée le 8 février à Vimines. Une autre a lieu aujourd’hui, mardi 12 février, à 
Saint-Alban-Leysse. Et une dernière date est proposée le  

- mardi 5 mars à Challes-les-Eaux à 18h30 à la mairie (salle du conseil municipal) 
 
 

• Animations pour les professionnels 
En partenariat avec le Parc Naturel de Chartreuse et la communauté de commune de Cœur de 
Savoie, Grand Chambéry et ses partenaires invitent les professionnels du bâtiment à deux 
évènements, une matinée axée sur le retour et le partage d’expérience et une deuxième de 
promotion de la rénovation énergétique performante en proposant une matinée tout en un où les 
propriétaires pourront rencontrer des conseiller en rénovation et des professionnels.  

- Jeudi 28 février à 8h30 Centre socioculturel de pré-martin à Saint-Baldoph : 
Thématique : étude de projets et rénovation performante 
4 objectifs en un seul programme : 

- Connaitre les dispositifs territoriaux qui accompagnent cette démarche 
- Améliorer les projets qui s’inscrivent dans cette démarche 
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- Valoriser les projets de rénovation performante du territoire et leurs acteurs 
- Faire progresser l’ensemble des acteurs grâce à une démarche collaborative et conviviale 

 
Déroulé de la matinée : 
8h – 8h30 : Accueil Café 
8h30 : Présentation des plateformes de rénovation de Grand Chambéry, Cœur de Savoie et de la 
matinée conseil rénovation du 9 mars 2019 à St Baldoph. 
9h30 – 9h45 : Pause Café’MOOC rénovation performante 
9h45 – 12h : Revue de 3 projets de rénovations performantes : 

- Une maison individuelle en cœur de Chartreuse 
- Un immeuble collectif de Chambéry 
- Une bibliothèque municipale 

 
Mode d’emploi 
Présentation de 3 projets par leurs acteurs et discussion constructive autour de ces projets, en 
présence d’un public professionnels divers (maître d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, entreprises de mise 
en œuvre…), accompagné d’un temps d’échange convivial. 
 
Présentation d’une maison individuelle, d’un établissement recevant du public et d’un logement collectif 
social permettant de présenter un panel complet et représentatif des acteurs de la rénovation et de leur 
domaine d’intervention. 
 
 

- Samedi 9 Mars 9h-13h au Centre socioculturel de pré-martin à Saint-Baldoph : 
Thématique : matinée conseil rénovation 
Une matinée conviviale où les propriétaires sont invités à rencontrer des professionnels de la 
rénovation énergétique et des conseiller en rénovation énergétique. 
Un pack tout en un pour répondre aux demandes des propriétaires : regard sur leur projet, recherche 
des aides mobilisables, choix techniques etc…  

 

 

 
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 
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