
SENSIBILISER LES ADMINISTRÉS AUX ENJEUX DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 
DE L'HABITAT ET LEUR FAIRE CONNAÎTRE LES DISPOSITIFS D'ACCOMPAGNEMENT

Axe 2 - Adopter un modèle sobre et 
décarboné

00 2.3 - Améliorer la performance 
énergétique de l’habitat individuel

Action 2.3.1 - Sensibiliser les administrés aux enjeux de la performance énergétique 
de l'habitat et leur faire connaître les dispositifs d'accompagnement

Contexte et 
constat

Les enjeux de l’amélioration de la performance énergétique de l’habitat sont aujourd'hui connus et largement partagés par les médias. De nombreux dispositifs d’aide
existent. L’objectif est de placer l'administré au cœur de ces préoccupations en donnant de la visibilité à ces dispositifs et en le familiarisant avec les meilleures techniques
disponibles. L’enjeu final est d’augmenter le nombre et la qualité des projets de rénovation énergétique de l’habitat sur le territoire.

En Tarentaise, le dispositif s’articule au sein d’une plateforme départementale dans laquelle :

- le Département de la Savoie est pilote/coordinateur et conventionne avec l’ASDER labellisé « Espace France Renov’ », qui assure l’information et le conseil dit de «
premier niveau » aux ménages : numéro vert + « permanences décentralisées » sur toute la Savoie (4 en Tarentaise : BSM, Aime, Moutiers, Bozel)

- l’APTV porte un dispositif d’accompagnement qui permet de poursuivre ces premiers conseils auprès des ménages qui auraient un projet ambitieux de « rénovation
globale » (plusieurs lots de travaux) et réaliser des actions de communication grand public en Tarentaise. Ce dispositif est ouvert aux résidences permanentes et
secondaires, aux maisons individuelles et copropriétés.

- Les EPCI, comme la CCVV, qui agissent pour relayer, faciliter, sensibiliser au plus près des territoires.

Description

Il s’agit d’assurer un ensemble d’actions de sensibilisation grand public ainsi qu’un accompagnement pour mener les ménages et les copropriétés vers l’ultime étape des 
travaux.

Sensibilisation : campagne de mesures thermographiques, visites de chantiers de rénovation énergétique exemplaire sur la base d’un recensement des projets vertueux
en lien avec les communes membres de la CCVV pour les faire connaître, organisation d’ateliers et conférences en collaboration avec les partenaires, rencontres, entre les
différents acteurs et partenaires de la filière (syndics, artisans, collectivités, propriétaires...),

Accompagnement : préconisations sur la rénovation énergétique à envisager, conseil adapté au cas par cas, accompagnement dans la réalisation des dossiers de demande
d’aide, visite technique de logement, relecture des appels d’offres et analyse des devis...

L'enjeu du dispositif est d'accroître le nombre de projets de rénovation énergétique ainsi que la qualité des travaux de rénovation réalisés. A noter qu’il existe 4
permanences mensuelles à destination des particuliers (BSM, Aime, Moûtiers et Bozel), ouvertes à tous.

Il s’agira de communiquer sur ces dispositifs sur les différents supports (site internet, réseaux sociaux) et d’initier un réseau d’échanges multi acteurs afin de partager les 
bonnes pratiques.

Pilote CD73/ ASDER (France Renov’)
APTV (Coach’Rénov Partenaires Communauté de communes Val Vanoise

Commune des Allues



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X A déterminer 
ultérieurement

Moyens 
financiers

Montant Global : 159 900 € HT (Dispositif Coach’Renov, hors coûts 
animation « France Renov’ » pour la Tarentaise porté par le CD73) + 
valorisation temps agents APTV pour la coordination et temps agents CCVV

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

53 295 € 53 295 € 53 295 € /

Financement prévisionnel (HT)

80 % LEADER (42 636 €) et 20% APTV (10 659 €)
(hors financement animation France Renov’ :

CEE +  AURA + autofinancement CD73)
/

Moyens 
humains

France Rénov : prestation ASDER + temps agent CD73 (coordination)
Coach Renov’ : prestation bureau d’étude Black Sheep Energy + thermicien 
indépendant + temps agent APTV (coordination) + moyens internes CCVV

Risques 
identifiés

Se tenir à jour des dernières évolutions réglementaires et dispositifs d’aide.
Des dossiers de demande d’aide complexes à monter et parfois qui 
financent peu (certificat d’économie d’énergie,…)
Bien associer le réseau citoyen et professionnel à cette démarche.
Un accompagnement qui n'aboutit pas forcément à un projet de 
rénovation, souvent par manque de moyens financiers des propriétaires.
- l'artisanat en tension sur le territoire, notamment pour les particuliers
- un processus de décision très inertiel et incertain dans les copropriétés.
- des projets de rénovation énergétique parfois freinés ou empêchés pour 
des questions d'urbanisme (panneaux solaires, isolation des façades…)

Actions liées

Action 2.2.1, 2.2.2 et 4.4.2  - Rénovation des autres bâtiments communaux, 
du bâtiment du Parc olympique et des logements communaux
Action 2.2.4 - Optimiser l'empreinte carbone du fonctionnement et de 
l'exploitation des bâtiments communaux 

Bénéfices 
attendus

Pistes pour 
le prochain 
plan d’action 
(après 2025)

- Financer les projets des particuliers 
- Participer au financement des travaux de rénovation énergétique pour 

les projets des particuliers,
- Structurer un réseau d'artisans présents à l'année sur le territoire,
- Engager la commune dans une démarche de rapprochement avec les 

copropriétés, (exemple SEM Rénov', maison des propriétaires ...),
- Adapter la politique d'urbanisme avec les enjeux énergétiques.

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

10 permanence 
mensuelles 
Coach’renov à la 
CCVV/an

10 permanences mensuelles 
Coach’renov à la CCVV/an
Accompagnement personnalisé 
Organisation du recensement de 
projets vertueux : O/N
Organisation de rencontres avec les 
professionnels : 1/an

A préciser

Indicateurs 
de résultat

10 permanences mensuelles Coach’renov à la CCVV/an (ouvertes à tous les 
habitants de Tarentaise), avec une cible de 40 participants / an
Accompagnement personnalisé (sur 3 ans) : 20 maisons individuelles/an, 5 
copro de fonds de vallées/an, 15 copros touristiques/an en station soit 60 
maisons individuelles, 15 copro de fonds de vallées, 45 copros de station
Organisation du recensement de projets vertueux : O/N
Organisation de rencontres avec les professionnels : 1/an

Info / Focus 
carbone

La pollution liée au chauffage d’un logement représente 1 180 km CO2 eq  
par an (en moyenne pour un français) soit 5 423 km en voiture, la 
production de 45 smartphones ou consommer 2 314 repas végétarien.

Axe 2 - Adopter un modèle sobre et 
décarboné

00 2.3 - Améliorer la performance 
énergétique de l’habitat individuel

Action 2.3.1 - Sensibiliser les administrés aux enjeux de la performance énergétique 
de l'habitat et leur faire connaître les dispositifs d'accompagnement


