
Plateforme ECORENO’V

Comment financer sa rénovation énergétique : 20/06/ 2018

Avec le soutien de 
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Les enjeux pour la Métropole de Lyon

A la création de la Métropole, concilier les 
enjeux sociaux, économiques et 
environnementaux

Développer un point d’entrée unique et une 
communication claire et efficace

Assurer aux ménages et aux copropriétés 
des informations et un soutien dans les 
démarches

Aider financièrement les opérations d’éco-
rénovation



La plateforme ECORENOV : objectifs

• Tripler le nombre de logements 
réhabilités chaque année : 1 800 
logements/an (lgts sociaux et lgts
privés)

• Enveloppe budgétaire 
Programmation Pluriannuelle des 
Investissements : 30 M€ sur 2015-
2020 (parc privé/parc social)

• Impact économique estimé pour la 
filière :  300 M€ de travaux générés 
par l’intervention de la Métropole
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Les aides aux travaux : immeubles 
collectifs

Octroi d’aides sans critères de ressources

Bâtiments à usage principal d’habitation 
d’avant 1990

Aides cumulables avec d’autres aides 
(Agence Nationale Amélioration de l’habitat, 
Crédit d’impôt, Communes, Certificats 
d’économie d’énergie)

Montant des aides :
3500 euros/lot - BBC rénovation
2000 euros/lot - gain de 35%



Une plateforme pour encourager les 
propriétaires privés

Des conseils et des aides financières pour inciter les 
propriétaires à réaliser des travaux

Le choix de l’embarquement des travaux : 

appui sur les campagnes de ravalement par exemple

Des subventions pour :

une diminution des consommations énergétiques 

ou l’atteinte du niveau BBC 

(et non pas un référentiel de travaux)



Accompagner pour sécuriser la dynamique de 
projet : le rôle des tiers de confiance

• Sensibilisation, conseils et outils apportés par l’Agence 

Locale de l’Energie et du Climat : en phase préparation de 

projet / diagnostic / programmation / conception / 

réalisation des travaux

• Désigner une maitrise d’œuvre adaptée à chaque immeuble 

et contexte : un conseil coordonné avec le Conseil 

Architecture Urbanisme et Environnement, un 

rapprochement avec les services urbanisme pour orienter les 

projets ; des démarches qui prennent davantage appui sur les 

besoins de rénovation globale

• Un accompagnement renforcé proposé par la Métropole en 

2017 pour les copropriétés motivées à étudier un projet: 4 

prestataires désignés par marché public.



Argumentaire : 
comparer les scénarios de travaux 



Scénario 1
Ravalement

Scénario 2
- 35%

Scénario 3
BBC

Coût des travaux 400 000 € 1 200 000 € 2 000 000 €

Coût par appartement
4 000 € 12 000 € 20 000 €

Aide Ecoréno’v
0 € 2 000 € 3 500 €

CEE 0 € 240 € 400 €

Reste à charge
4 000 € 9 760 € 16 100 €

Reste à charge 
mensuel avec aides 33,30 € 81,30 € 134,20 €

Facture de chauffage 
par mois 75 € 48,75 € 30 €

Chauffage + 
remboursement 
emprunt par mois sur 
10 ans

108,30 € 130,05 € 164,20 €





Sécuriser les financements pour convaincre

L’art de combiner des financements collectifs (au 
syndicat des copropriétaires) et individuels

Outils :

- Convention avec SOLIHA pour les copropriétés en 
diffus

- Revues de projets avec l’Anah

- Mobilisation articulée accompagnement Ecorenov / 
accompagnement copro fragile Anah

- L’implication de Procivis Rhône pour les ménages 
modestes ou très modestes

=> c’est autant un enjeu d’ingénierie que de 
subventions aux travaux



Programme

de travaux

o Isolation des façades par l’extérieur

o Isolation des planchers sur cave

o Remplacement simple vitrage parties 

privatives

o Fermeture des loggias au choix

o Reprise garde corps

o Rénovation des portes d’entrées 

d’immeuble

o Ventilation hybride

o Chaudière à condensation

o Robinets thermostatiques dans les 

logements

Coûts : 940 820 euros TTC : reste à charge moyen = 12 400 €

%%%% Dont 19 19 19 19 % aides collectives ; 

1/3 des PO bénéficiaires d’aides indiv : RAC POTM = 3 700 € ; RAC POM = 4 700 €

Consommation énergétique conventionnelle

Avant Avant Avant Avant 245 245 245 245 KwhepKwhepKwhepKwhep/m2/an     /m2/an     /m2/an     /m2/an     Après Après Après Après 158 158 158 158 KwhepKwhepKwhepKwhep/m2/an/m2/an/m2/an/m2/an

Chiffres clés  

S’assurer de reste à charges réduits pour les perso nnes modestes
Exemple de la copropriété Le Dona - Meyzieu

conseils ALEC 

montage dossiers 

individuels SOLIHA

76 lgts76 lgts76 lgts76 lgts



CITE et eco PTZ collectifs : 
des retours d’expérience qui plaident pour 

des améliorations

CITE : 

impossibilité actuelle de le prendre en compte dans les plans de financements : les factures 
arrivent en N+2, la loi de Finances a évolué ; 

une attente forte de la transformation en prime annoncée par l’Etat

Eco PTZ collectif : 

faibles taux d’intérêts aujourd’hui ; pourtant un outil psychologiquement important pour des 
copropriétaires. Des points de blocages qui empêchent sa diffusion.

Les améliorations proposées : allègement montage administratif ; éviter de faire jouer aux 
syndics un rôle de banquier; prélèvement sur le compte des copropriétaires; faciliter la prise 
en compte des travaux induits et annexes (projet de rénovation global)



105 coproriétés envisagent ou réalisent un audit

103 copropriétés envisagent le vote d’une maitrise 
d’œuvre

53 ont voté une maitrise d’œuvre : vers la 
préparation du vote des travaux

32 copropriétés en  
accompagnement 
renforcé en 2017-2018

377 copros actives suivies par l’ALEC 
(juin 2018)

33 copros en dispositif programmé (Anah )
PIG Vénissieux, PIG Sainte-Blandine, Plans de Sauve garde Bron, St Priest, St André, AMO 
copros fragiles…



3488 lgts financés ECORENOV depuis sept 2015

- 3327 logements dans 40 copropriétés
- 161 logements individuels
= 8,7 millions euros de subvention 
= près de 56,5 millions d’euros de travaux et honor aires TTC

Travaux votés en attente de dépôt : 18 copros (environ 1750 lgts)

Votes attendus d’ici fin 2018 : 17 copros (1200 lgts)



41% des projets en copro visent le 
BBC

Coût moyen = 14 000 € TTC / lot
6 copropriétés dégradées

Bilan 2015 -2017 : une politique qui intègre 
les ménages modestes de l’agglomération

149 dossiers maisons ou logement 
individuel
- 135 ménages en bouquet de 

travaux : dont 45% ménages 
éligibles aux aides de l’Anah

- 14 ménages en BBC

546 ménages éligibles aux aides 
complémentaires sous critères de 
ressources de l’Anah et de la 
Métropole (18.8% des lots et 
maisons)



Charte Ecorenov 2016

DRAC-UDAPDRAC-UDAPDRAC-UDAP



Nouveaux signataires 2018

Prestataires accompagnement renforcé




