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Villard-de-Lans, le 25 février 2019

RénoVertaco : une journée pour s’informer et passer à l’action 
le samedi 9 mars prochain !

1 an de dispositif mis en place par la Communauté de communes du massif du Vercors (CCMV)
pour la rénovation énergétique de l’habitat des 4 Montagnes 

En France, près de 7 millions de logements sont des passoires thermiques. Fait  encore plus marquant,  la facture
d’énergie  est  le  2ème poste  de  dépenses courantes  d’un  ménage.  Ainsi,  en  Isère,  près  de  85  000 ménages ont
potentiellement  des difficultés pour payer  leurs factures de chauffage (Insee Analyses, avril  2015),  soit  17 % de la
population du département.
 
Pour faire face à ces défis, le territoire du Vercors est labellisé « Territoire à énergie positive et pour la croissance verte»
avec pour objectif à horizon 2050 de produire plus d’énergie qu’il n’en consomme. 
Le secteur du bâtiment est de loin celui qui pèse le plus dans le bilan énergétique. C’est pourquoi, parmi les actions
identifiées avec le Parc Naturel du Vercors, la Communauté de communes du massif du Vercors a souhaité concentrer
ses efforts sur la rénovation de l’habitat privé. 

Début 2018, RénoVertaco, la plateforme de rénovation énergétique de l’habitat est née pour accompagner et soutenir
financièrement les propriétaires du Plateau du Vercors souhaitant faire des travaux de rénovation énergétique pour leur
logement en résidence principale. 
Concrètement, le dispositif s’articule autour d’un accompagnement renforcé pour les habitants avec des permanences
info-énergie, des visites à domicile, des audits énergétiques permettant aux ménages de choisir et cibler les travaux de
performance énergétique. En fonction du nombre de postes de travaux, la CCMV finance le bilan thermique à hauteur
de 80 % et subventionne des travaux à hauteur de 20 % du montant TTC. 

A l’issue de cette première année de fonctionnement, la CCMV, appuyée par l’AGEDEN* a proposé plus de 21 demi-
journées de permanences info-énergie (soit 84 créneaux horaires) et a accompagné dans leur réflexion près d’une
cinquantaine de ménages. Une dizaine de foyers a déjà été subventionnée par la CCMV pour démarrer des travaux. 

Après 1 an de mise en œuvre du dispositif, la CCMV organise avec l’AGEDEN le samedi 9 mars 2019 une journée
entière à destination des ménages souhaitant passer à l’action. 
Le programme s’articule autour  d’une visite  de chantier  à Villard-de-Lans, qui  aura lieu le matin à 11h,  au 66 rue
Vaucanson et d’un forum avec les artisans qui se tiendra dans les locaux de la CCMV, 19 chemin de la Croix Margot de
14h à 18h pour répondre à toutes les questions que pose la rénovation énergétique des habitations. 

*AGEDEN : Association loi 1901 à but non-lucratif. Sa mission : la promotion des énergies renouvelables et de la maîtrise de l’énergie en Isère. Structure financée
par les pouvoirs publics. 

http://www.ageden38.org/presentation/
http://www.ageden38.org/partenaires/





