
Le Programme 

d’Intérêt Général 

« Rénovation Energétique 
de Copropriétés Pilotes » 



Rappel du contexte

è Mise en place d’une stratégie globale sur l’habitat votée le 9 avril 2015 en 
réponse à trois enjeux locaux
§ Un enjeu d’information et d’orientation sur les politiques d’interventions de l’habitat 
§ Un enjeu de rénovation énergétique sur les copropriétés 
§ Un enjeu de veille sociale et d’accompagnement des copropriétés les plus fragiles 

èStratégie s’articulant autour de deux axes d’intervention majeurs :
§ Mise en place d’un espace d’accueil, d’information et d’orientation permettant de 
répondre à toute question relative aux problématiques Habitat ;

§ Mise en œuvre de dispositifs ciblés et gradués permettant d’intervenir auprès de 
toutes les copropriétés du territoire

-Un dispositif d’accompagnement à la réalisation de travaux : le  programme 
d’intérêt général copropriétés (PIG) sur des copropriétés pilotes

-Un dispositif de repérage et d’accompagnement des copropriétés les plus 
fragiles : le programme opérationnel de prévention et d’accompagnement des 
copropriétés (POPAC)

-Un dispositif d’animation et d’information ouvert à tous les copropriétaires avec 
l’appui de la plateforme d’accueil et d’information



L’appel à projet « Rénovation Energétique de Copropriétés Pilotes »

ØObjectif principal : Réaliser des travaux de rénovation énergétique pour 
-Améliorer le confort et  cadre de vie 
-Lutter contre les situations de précarité énergétique 
-Valoriser le patrimoine immobilier 
-Participer à la maitrise des charges liées aux dépenses d’énergie 

ØLes copropriétés concernées :
-20 logements minimum construites entre 1948 et 2000
-Etre dans une démarche active de projets de travaux  

ØUne période de candidature fixée entre le 1er juin et le 31 octobre 2015 
selon les modalités définies dans un cahier des charges 

ØSélection des copropriétés par un jury présidé par le Président du Grand Chalon 



Le PIG « Rénovation Energétique de copropriétés pilotes » 

Dans le cadre du PIG, les copropriétés sélectionnées bénéficient : 

§une assistance à maitrise d’ouvrage avec pour mission :
-Assurer le rôle d’interlocuteur-référent entre tous les partenaires du projet
-Préciser et finaliser le projet et favoriser l’adhésion des copropriétaires 
-Accompagner la copropriété dans la phase opérationnelle de travaux 
-Mobiliser les aides financières au niveau du syndicat de copropriétaires et au 

niveau individuel en assurant le suivi administratif 
-Assurer un suivi post-travaux pour effectuer un suivi des consommations

§Un accompagnement financier par la mobilisation d’aides aux travaux et des 
dispositifs fiscaux et bancaires existants 



Aides financières : une mobilisation de tous les leviers existants 
pour optimiser les plans de financements  

ØLes aides de l’ANAH (pour les ménages éligibles sous conditions de ressources)
Selon les modalités actuellement en vigueur pour Habiter Mieux 

ØLes aides de la Région dans le cadre de leur appel à projet sur les copropriétés (2 
copropriétés retenues)  

ØLes aides du Département (en complément des aides de l’ANAH) 
-PO et PB : 5% du montant des travaux subventionnés par l’ANAH 
-PO : prime de 500€ en complément de la prime Habiter Mieux 

ØLes aides spécifiques du Grand Chalon
-1000 € / logement pour le syndicat de copropriétaires 
-Jusqu’à 2000€ pour les ménages non éligibles aux aides de l’ANAH 

ØLes aides de la Ville de Chalon 
-Jusqu’à 1000 € pour les ménages non éligibles aux aides de l’ANAH

ØLes dispositifs fiscaux et bancaires 
-les Crédits d’Impôts Transition Energétique 
-les prêts collectifs (Eco PTZ Collectifs)
-Dispositifs d’avances de subventions avec PROCIVIS 
-les Certificats d’Economie d’Energie 
-les micro-crédits ADIL,….



Mise en œuvre opérationnelle du PIG depuis mars 2016 
Nom Copropriété Adresse Ville Syndic Nb logts 

Tour Aubépins 34 avenue des Aubépins Chalon Neyrat 48
Copropriété Bellevue 56 rue lieutenants Chauveau Chalon Neyrat 135

37-39 rempart saint vincent 37-39 rempart saint vincent Chalon Nexity 36
Les Capucins 29 rue Saint Jean des Vignes Chalon Cartalier 30

Copropriété Jean Thiebaut  10 ABC Chemin de la Poudrière Chalon Neyrat 36
285


