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Renseignez-vous sur marenov.bordeaux-metropole.fr
sur les étapes de votre projet de rénovation en copropriété.

Rencontre
avec un conseiller
rénovation

L’ALEC, LE TIERS DE CONFIANCE QUI FACILITE
ET SÉCURISE LE PROJET DE RÉNOVATION DE VOTRE
COPROPRIÉTÉ GRÂCE À
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CHAUDIÈRE

DOUBLE VITRAGE

ISOLATION

COLLECTIVE

VENTILATION

Spécifiquement dédié à l’accompagnement des copropriétaires dans leur projet
de rénovation globale, l’outil web
vous aide à construire votre projet étape
par étape.

Définition des attentes
de la copropriété et rédaction
du cahier des charges de l’audit
avec le conseiller rénovation

BÉNÉFICIEZ D’UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

DES MURS EXTÉRIEURS
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AVEC UN CONSEILLER RÉNOVATION

Quels que soient vos ressources et votre statut :
copropriétaire occupant ou bailleur, membre du Conseil
syndical, syndic…

1

MÉCANIQUE CONTROLÉE

CHAUDIÈRE

CHAUDIÈRE

Bilan initial de
Copropriété

AG - Vote
Maîtrise d’œuvre
de conception

2
Audit global
partagé

ACCÉDEZ AU RÉSEAU LOCAL DES PROFESSIONNELS
DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

AG - Vote
Audit Global
Partagé

Architectes, maîtres d’œuvre, bureaux d’études
thermiques et fluides, entreprises et artisans.

PARTICIPEZ AUX ATELIERS DESTINÉS AUX CONSEILS
SYNDICAUX ET SYNDICS
Présentation et prise en main de
,
diagnostic technique global, audit global, missions
maîtrise d’œuvre de conception et de suivi d'éxécution.

Elaboration de scénarios
de travaux, planification
et financement

3

BÉNÉFICIEZ D’UNE OFFRE DE FINANCEMENT ADAPTÉE

Mobilisez des aides collectives (syndicat de copropriété)
et individuelles (copropriétaires) qui réduiront le montant
de votre investissement et accédez aux offres de financement
des partenaires bancaires de Ma Rénov Bordeaux Métropole.

Maîtrise
d’œuvre de
conception

4
AG - Vote Travaux
Maîtrise d'œuvre suivi
d'exécution et devis
des entreprises

Travaux

Suivi des
consommations
post travaux

Ayez le réflexe CoachCopro®

bxmetro.coachcopro.com

ISOLATIO

DES MURS EXTÉRIEU

COPROPRIÉTÉ

COLLECTIVE

Copropriété
UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE
POUR FAIRE BAISSER VOS FACTURES D'ÉNERGIE !
marenov.bordeaux-metropole.fr

PROFESSIONNEL

VOTRE PARCOURS MA RÉNOV BORDEAUX MÉTROPOLE
EN COPROPRIÉTÉ EN 4 ÉTAPES

DE LA TOITURE

MAISON INDIVIDUELLE

ISOLATION

MÉCANIQUE CONTROLÉE

L’énergie pour le logement est un poste
important de consommation des ménages
puisqu’il représente en moyenne 6 %
de leurs dépenses annuelles.
De nombreuses solutions existent
pour maîtriser la consommation
énergétique de l’habitat, grâce
à l’isolation, des équipements moins
gourmands en énergie, mais aussi grâce
à des habitudes plus responsables.
Vous êtes syndic, membre
du conseil syndical de votre copropriété,
copropriétaire occupant ou bailleur
d’un appartement dans une copropriété
et vous souhaitez bénéficier
d’un accompagnement pour élaborer
et réaliser votre projet de rénovation
énergétique ?
L’Alec, en partenariat avec Bordeaux
Métropole dans le cadre du
dispositif Ma Rénov, vous propose
un accompagnement étape par étape
dans votre projet de rénovation,
de la préparation jusqu’à la réalisation
des travaux.

Ma Rénov Bordeaux Métropole est
un service gratuit, neutre et indépendant,
créé à l’initiative de Bordeaux Métropole
en partenariat avec l’ALEC et le soutien
de l’ADEME, qui vous accompagne
dans votre parcours de rénovation
énergétique :

VENTILATION

MÉCANIQUE CONTROLÉE

DE LA TOITURE

FENÊTRES

COLLECTIVE

• mise en relation avec
des professionnels qualifiés ;

J’économise sur mes factures d’énergie
J’entretiens et je valorise ma copropriété et mon logement
J’améliore mon confort en hiver et en été
J’anticipe les exigences règlementaires*
Je m’implique dans la lutte contre le changement climatique
ISOLATION
Je soutiens
l’emploi local

EXEMPLE

DOUBLE VITRAGE

CHAUDIÈRE

• accompagnement personnalisé
de votre projet de rénovation
en copropriété ;

•
•
•
•
•
•

Ravalement et isolation
des murs extérieurs
ISOLATION
(traitements des fissures,
épaufrures, étanchéité)

DES MURS EXTÉRIEURS

Isolation de la toiture et des
sous faces de plancher bas

• mobilisation d’aides financières ;
• suivi des consommations énergétiques.

Remplacement des portes
des halls d’entrée (menuiseries
simple-vitrage par un système
double-vitrage)

DÉPERDITIONS ÉNERGÉTIQUES D’UN IMMEUBLE
TOIT

9%

Etanchéité des balcons
et remplacement des gardecorps

VENTILATION

24%

FENÊTRES

21%

MURS

Installation d’un système
de ventilation hygroréglable

30%

7%

PONTS THERMIQUES

9%

Simplifiez-vous la rénovation énergétique en copropriété avec

marenov.bordeaux-metropole.fr

Les copropriétaires de 3 tours des années
1970 (144 logements) ont décidé
de s’engager dans un projet de rénovation
énergétique global. Objectif : entretenir et
valoriser leur copropriété tout en améliorant
leur confort et en diminuant leurs charges.
Ils mettent en place un scénario de travaux
performant et mobilisent l’ensemble
des financements disponibles.

Le gain énergétique estimé
à l'issue des travaux est de 33%
• Classe énergétique globale avant
travaux : C (151 kWhep/m2.an)
• Classe énergétique globale après
travaux : B (102 kWhep/m2.an)

Plan de financement du projet
• Montant du bouquet de travaux
15 500 € par logement de type 4

Equilibrage et remplacement
des réseaux de chauffage
primaire
PLANCHER BAS

Rénovation énergétique
de la copropriété Les Tourelles
à Mérignac

Remplacement des
chaudières (chauffage, ECS)
et rénovation de la chaufferie

• Montant total des aides
entre 2 700 et 10 000 € par logement
de type 4 (aides Plan Climat Bordeaux
Métropole, Certificats d’Economies
d'Energie, crédit d’impôt…).
• Reste à charge du propriétaire
de 45 à 130€ par mois.

Article 5 de la loi de Transition Énergétique, « avant 2025, tous les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure
à 330 kWhEP/m2.an doivent avoir fait l'objet d'une rénovation énergétique ».
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VOUS AVEZ UN PROJET DE RÉNOVATION ÉNERGETIQUE ?
BÉNÉFICIEZ D'UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

certifié

POURQUOI ENVISAGER LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE DE MA COPROPRIÉTÉ ?

Service gratuit
+
prix
d’un appel local

Réalisation : LAPAO - Imprimé sur papier recyclé par un imprimeur Imprim’Vert

MA RÉNOV BORDEAUX MÉTROPOLE,
UN SERVICE PUBLIC QUI VOUS ACCOMPAGNE
PAS À PAS DANS VOTRE PROJET
DE RÉNOVATION EN COPROPRIÉTÉ

