Crolles, lundi 11 mars 2019

Rénov’énerGie :
votre nouvel allié pour faire
des économies d’énergie
Dans le cadre de son Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) ainsi que de son
engagement en tant que Territoire à Énergie Positive Pour la Croissance Verte
(TEPCV), Le Grésivaudan lance Rénov’énerGie. Ce dispositif de rénovation
énergétique allie conseils personnalisés et coups de pouce financiers pour aider
les particuliers à rénover leur logement et diminuer leur facture énergétique.
Avis à tous ceux et celles qui souhaitent se lancer dans des travaux de rénovation
énergétique de leur logement ! Rénov’énerGie est un service gratuit pour vous
accompagner tout au long de votre projet, vous permettre de faire les bons choix mais
aussi d’alléger la facture des travaux. C’est également un réseau de partenaires et de
professionnels engagés dans la démarche. Le Grésivaudan renforce ainsi ses actions et
leur lisibilité pour accélerer la rénovation énergétique du secteur résidentiel privé sur le
territoire.

C’est quoi Rénov’énerGie ?
Des informations et conseils techniques/financiers :
Des experts indépendants sont à votre disposition pour vous rencontrer, faire une
évaluation énergétique de votre logement, vous proposer différents scénarios de
rénovation en fonction de votre projet, estimer le coût des travaux et vous aider à
constituer vos demandes de financement selon les aides mobilisables et cumulables
avec les crédits d’impôts, les Certificats d’Économie d’Énergie, les subventions
départementales…
Des aides financières :
Les coups de pouce financiers mis en œuvre par Le Grésivaudan sont intégrés et
valorisés dans le dispositif Rénov’énerGie :
 La prime air bois = 1600 à 2000 € pour remplacer son appareil de chauffage bois
antérieur à 2002 ou foyer ouvert par un appareil plus performant et moins
polluant.
 La prime chauffe-eau solaire = de 600 à 1500 € pour installer un chauffe-eau
solaire ou un combiné (chauffage sanitaire + eau )
 Les aides liées à l’OPAH (Opération Programmée pour l’Amélioration de
l’Habitat) sont attribuées sous conditions de ressources = de 35% à 100% du coût
des travaux pris en charge pour améliorer le confort et les performances
énergétique de votre logement, l’adapter à votre âge ou à votre situation de
handicap.

4 bonnes raisons de rénover votre logement :





Avoir un habitat plus confortable et plus sains
Consommer moins d’énergie et donc baisser vos factures
Valoriser votre patrimoine immobilier
Participer à la lutte contre le réchauffement climatique.

À ne pas manquer : la soirée de lancement du dispositif Rénov’énerGie le jeudi 21
mars à 20h à l’Espace Aragon à Villard-Bonnot. Le Grésivaudan organise une
conférence gesticulée sous la forme d’un spectacle intitulée "Il y a une vie après la fin
du monde et ça se construit maintenant!" animé par Gwennyn Tanguy. Le
changement climatique, les enjeux environnementaux et les bonnes pratiques sont
abordés avec humour, autodérision et pédagogie. Entrée libre et gratuite dans la
limite des places disponibles. Venez nombreux !

En chiffres :
 En 2018, l’OPAH est venue en aide à 74 logements pour un total de
854 230 € de subventions et une économie annuelle de 761 000 KWh
d’énergie primaire.
 Dans le cadre de la prime air bois, 967 dossiers ont été validés entre 2016
et 2018. L’installation des appareils de chauffage au bois performants a
permis d’éviter l’émission de 19 tonnes de particules fines dans
l’atmosphère.
 Le solaire thermique peut couvrir jusqu’à 70 % des besoins en eau chaude
sanitaire ou jusqu’à 50 % des besoins en eau chaude sanitaire et en
chauffage
 En 2018, 22 permanences énergie ont été organisées sur le territoire soit
82 rendez-vous individuels. En 2019, 43 permanences sont programmées.
Dates et modalités sur www.le-gresivaudan.fr/agenda

Pour bénéficier des conseils personnalisés et gratuits de Rénov’énerGie :
0 801 90 21 38
(numéro vert - gratuit depuis un téléphone fixe ou portable)

+ d’infos sur
www.le-gresivaudan.fr/renovenergie

