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1. mon PASS’ RENOV c’est quoi ? 

 
Une porte d’entrée unique pour l’information, le conseil de l’ensemble des habitants sur les 
questions liées à la rénovation des logements 
 
Beaucoup de propriétaires ou de copropriétaires souhaitent rénover leur logement mais se 
demandent comment s’y prendre, si des aides financières sont possibles ou si des moyens de 
réduire leurs factures de chauffage existent.  
 
Avec mon PASS’RENOV, l’agglomération leur donne les clés et les réponses à toutes leurs 
questions. 
 
mon PASS’ RENOV c’est pour tous les habitants : 

• Un numéro unique : 04 56 11 99 09 
• Un site internet : www.monpassrenov.fr 
• Des conseillers spécialisés qui accompagnent propriétaire et copropriétaire pas à pas dans 

leurs projets : 
- choix des travaux à réaliser, 
- proposition de solutions techniques, 
- informations sur les aides financières, 
- orientations selon votre situation et vos besoins. 

 
Un véritable service clés en main pour les propriétaires de l’agglomération. 
 
Un accompagnement gratuit et personnalisé étape par étape pour trois cibles prioritaires 

1- L’accompagnement des copropriétés en particulier sur l’amélioration de 
performance énergétique avec un niveau de rénovation global exigeant (BBC 
Rénovation). Ce volet correspond aux priorités de l’Ademe. 

2- Le soutien aux propriétaires occupants à revenus modestes qui rencontrent des 
difficultés de différents ordres (précarité énergétique, habitat dégradé…). Ce volet 
correspond aux priorités de l’Anah et est abondé dans le cadre du programme 
« habiter mieux ». 

3- L’accompagnement des propriétaires bailleurs permettant la remise sur le 
marché de logements existants ou vacants destinés à des locataires à revenus 
modestes. 

 
Des bénéfices pour les propriétaires 

• Le confort (thermique et acoustique) de leur logement 
• L’amélioration esthétique et la valorisation de leur patrimoine 
• L’anticipation de futures obligations gouvernementales 
• La possibilité de bénéficier d’aides publiques 
• La réduction des consommations d’énergie et de ses coûts 
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2. mon PASS’ RENOV comment ça marche ? 

 
Chambéry métropole – Cœur des Bauges a confié la mise en œuvre de mon PASS’ RENOV à 
deux partenaires opérationnels : 

- Urbanis, opérateur de suivi-animation pour l’accompagnement des propriétaires sous 
conditions de ressources et propriétaire bailleurs, 

- Asder, point rénovation énergie et opérateur de suivi animation pour l’accompagnement 
des copropriétés. 

 
Tout propriétaire habitant l’agglomération qui souhaite se lancer dans des travaux de rénovation ou 
qui réfléchit à un projet de rénovation est  invité à contacter le numéro unique mon PASS’ RENOV 
au 04 56 11 99 09. 
 
Le premier contact avec mon PASS’ RENOV : 

1. analyse du projet du propriétaire en étudiant avec lui sa demande pour le diriger vers le 
bon interlocuteur. 

2. renseignement sur les aides mobilisables  
3. conseil sur les solutions techniques appropriées en fonction du bâti 

 
Les infos pratiques 
mon PASS’ RENOV 

Maison des énergies 
124 rue du bon vent – 73000 Chambéry 
tél. 04 56 11 99 09 
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h, 
fermé le jeudi matin 
info@monpassrenov.fr 
www.monpassrenov.fr 
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4. Un lancement grand public au salon Habitat et Jardin 

 
Chambéry métropole - Cœur des Bauges sera présente à travers un stand au salon Habitat et 
Jardin pour lancer auprès du grand public mon PASS’ RENOV.  
 
Les habitants sont invités à venir nombreux découvrir cette nouvelle opération d’amélioration de 
l’habitat privé. 
 
Rendez-vous au parc des expositions dans le hall D - stand 84 - du 7 au 10 avril prochain 
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