
VOUS ACCOMPAGNER 
DANS VOS TRAVAUX 
D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

Une rénovation performante 
C’EST QUOI ?

•  Une rénovation globale BBC permet de traiter l’ensemble des problématiques 
énergétiques : isolation – chauffage – ventilation – menuiseries, et favorise 
la coordination des corps de métiers du bâtiment. Les notions importantes : isoler 
son logement, assurer une bonne étanchéité à l’air, gérer l’humidité et ventiler. 
La coordination des différents corps de métiers permet de renforcer la continuité 
thermique du bâtiment.

•  Pour une rénovation BBC par étape, c’est à dire échelonnée dans le temps, il est très 
important de comprendre quels sont les postes du logement qui entraînent la plus 
grosse déperdition d’énergie.

•  La priorité est à l’isolation et il faut rénover dans le bon ordre pour éviter les erreurs. 
Par comparaison avec une rénovation par étapes, une rénovation globale BBC 
permet d’économiser sur le budget travaux, elle mobilise moins d’acteurs et fait gagner 
du temps.

Visite gratuite et diagnostic gratuit
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Infos :  04 75 26 22 53 
04 75 92 32 69



Moncoachrenovation.org 
C’EST QUOI ?
Reconnue Territoire à Énergie Positive, Montélimar-Agglomération développe les 
filières économiques liées à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte en vous 
proposant, avec l’Ademe et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, une Plateforme Locale de 
Rénovation Energétique pour l’habitat privé afin de vous accompagner individuellement 
dans vos projets d’économie d’énergie, d’amélioration du confort et de valorisation de 
votre patrimoine immobilier.

Moncoachrenovation.org 
C’EST POUR QUI ?
La plateforme s’adresse aux propriétaires et copropriétaires occupants ou bailleurs de 
logements construits il y a plus de 15 ans, qui ne rentrent pas dans le dispositif de lutte 
contre la précarité énergétique des aides de l’ANAH. Les propriétaires désirent se prému-
nir contre les hausses des coûts de l’énergie et qui envisagent un objectif de rénovation 
énergétique performante Basse Consommation, en une fois ou en plusieurs étapes.

Avec moncoachrenovation.org  
JE GAGNE QUOI?
Moncoachrenovation.org  vous apporte des conseils techniques neutres et indépendants 
avec un thermicien qui va également vous simplifier les démarches de financement des 
travaux et vous mettre en relation avec un réseau d’entreprises locales RGE du Bâtiment 
affiliées à la plateforme. Toutes les étapes du projet de rénovation performante sont 
accompagnées et conseillées par le coach, jusqu’au suivi de vos consommations futures. 

Je bénéficie de 
QUELLES AIDES FINANCIÈRES ?
Moncoachrenovation.org : une assistance pour mobiliser 
toutes les solutions de financement :

• subventions, aides publiques territoriales 
•  crédits d’impôts, TVA réduite sur travaux de perfor-

mance énergétique
• mobilisation de prêts à taux avantageux 
• prêts à taux zéro 
•  valorisation des Certificats d’Economie d’Energie

Rendez-vous physique 
à l’espace info énergie

Phase conseil / sensibilisation 
l’espace info énergie

Visite gratuite 
de votre logement

Phase étude avec élaboration du 
cahier des charges étude = 50€ 
ou 200€ pour accompagnement 

complet par copropriétaire

Rapport de préconisation de 
travaux = 100€ ou 300€ pour 

l’accompagnement complet

Participation, 
analyse de l’étude 

de faisabilité et conseils 
à la décision

Phase de devis 
et optimisation financière

 Aide à l’analyse des offres de 
maîtrise d’oeuvre

Phase de réalisation 
des travaux

Conseil aux 
études préparatoires

Suivi des consommations 
et bonnes pratiques

Suivi des consommations 
et bonnes pratiques 

Test gratuit d’étanchéité à l’air 
en cours de travaux si chantier 

global BBC

Phase travaux

Formation et visites 
pédagogiques 
sur chantier

Aide à la mise en place 
du plan de financement

Le parcours logement individuel d’accompagnement 
par moncoachrenovation.org

Le parcours logement collectif d’accompagnement pour 
10 copropriétés par  moncoachrenovation.orgVotre participation au frais

POUR LE LOGEMENT INDIVIDUEL

100 euros 
pour le rapport de préconisation de travaux

300 euros 
pour l’accompagnement complet

Votre participation au frais
POUR LE LOGEMENT 
COLLECTIF(ensemble de plus de 10 copropriétés)

50 euros par copropriétaire pour l’élaboration 
du cahier des charges de la phase d’étude

200 euros par copropriétaire 
pour l’accompagnement complet

Attention, les demandes d’aides doivent être faites avant le 
commencement des travaux


