
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Besoin d’aide et de conseils pour un logement plus confortable et économe ? 

Rénovéco Dijon métropole vous accompagne à chaque étape ! 

Salon de l'Habitat du 10 au 12 février 2023 – stand C1 
 

Dijon métropole s'engage toujours plus en faveur de la transition énergétique et écologique de l'habitat, avec 
le soutien de l’État, de l’Agence Nationale de l’Habitat et de la région Bourgogne-Franche-Comté. 

Grâce à son service public de l’amélioration de l’habitat privé rénovéco Dijon métropole, la Métropole déploie 
les aides et les conseils techniques et financiers, pour accompagner de manière personnalisée chaque habitant 
dans son projet. Qu’il s’agisse de travaux de rénovation énergétique ou d’adaptation à l’avancée en âge 
notamment, quels que soient le type de logement (en maison ou en copropriété) ainsi que le niveau de 
ressources des occupants, les conseillers rénovéco Dijon métropole vous guideront de bout en bout. 

Depuis le 1er janvier 2022 rénovéco Dijon métropole est reconnu Espace Conseil France Rénov’ par le Ministère 
de la Transition écologique, un gage de confiance renouvelée pour les habitants des 23 communes de la 
métropole dijonnaise. 
 
 Comment programmer ses travaux pour en tirer les meilleurs bénéfices thermiques et financiers ? 
 Quelles sont les aides financières disponibles ? Ai-je droit à MaPrimeRénov' ? 
 Quelles sont les réglementations à respecter ?  
 Comment bien rénover pour mieux louer ? Quels avantages financiers et fiscaux ? 

 

Retrouvez les conseillers rénovéco Dijon métropole sur le stand C1 du salon de l’Habitat ainsi que lors des 
conférences. 

03 80 48 89 89  
renoveco@metropole-dijon.fr  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Programme des conférences de Rénovéco Dijon métropole 
Salon de l'Habitat du 10 au 12 février 2023 – stand C1 

 
Vendredi 10 février de 15h à 16h 

« Travaux d’amélioration énergétique dans l’habitat individuel : vers un projet global et 
performant » 

 

Combien consommez-vous d'énergie par an ? Votre maison nécessite-t-elle des travaux d’amélioration énergétique ? 
Avec l’aide d’un conseiller rénovéco Dijon métropole, évaluez votre logement sur l'échelle nationale et découvrez les 
travaux les plus efficaces à réaliser pour gagner en confort chez soi et réduire durablement vos factures. 

 
Samedi 11 février et Dimanche 12 février de 15h à 16h 

« Se lancer dans un projet collectif de rénovation de sa copropriété » 
 

Votre résidence se dégrade, la chaudière collective est vétuste ? Vous grelotez dans votre appartement tandis que votre 
voisin se plaint d’avoir trop chaud ? Au fil de cette conférence, un conseiller copropriété rénovéco Dijon métropole vous 
présentera les intérêts d'une rénovation collective embarquant des travaux d’amélioration énergétique, les étapes à 
suivre ainsi que les financements à mobiliser dans pareil projet.  

 
Vendredi 10 et Dimanche 12 février de 16h à 17h  

Samedi 11 février de 11h à 12h 
« Quelles aides financières à la rénovation en 2023 ? » 

 

Rénover son logement pour le rendre plus économe et confortable demande un investissement important. Différentes 
aides aux diagnostics et aux travaux sont mobilisables. Animée par les conseillers rénovéco Dijon métropole, voici une 
conférence incontournable pour décrypter les financements les plus appropriés à votre projet ! 

 
Samedi 11 février de 16h à 17h 

« Mettre son logement en location : mode d’emploi ! » 
 

Cette conférence propose un tour d’horizon des questions relatives à la location : Qui peut être bailleur, locataire ? Quels 
sont leurs droits et devoirs ? Quel type de bail utiliser ? Sur quels dispositifs de sécurisation locative peut-on s’appuyer ? 
Une juriste de l’ADIL détaillera les modalités d’exécution et de fin de contrat, et un conseiller rénovéco Dijon métropole 
présentera les aides à la mise en location ainsi qu’à la rénovation des logements locatifs. 
 


