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QUI SOMMES-NOUS ? 

Mandaté par Rennes Métropole pour animer la démarche écoTravo Copro

À l’initiative du dispositif écoTravo, 
service public de la rénovation énergétique des logements

Notre rôle : Faciliter l’émergence de projet de rénovation énergétique en 
copropriété en intervenant en tiers de confiance auprès du conseil 
syndical et du syndic : Sensibilisation, accompagnement financier, technique, 
méthodologique



LES ÉTAPES D’UN PROJET DE RENOVATION 
ENERGETIQUE EN COPROPRIETE

Délais entre vote 
des travaux  BBC 

rénovation & 
raccordement : 

3 ans

Vote en AG d’une 
Mission d’audit 

global

CS : Conseil Syndical
AG : Assemblée Générale

Réalisation de l’Audit global
= phase DIAGNOSTIC
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de l’Audit 
global au CS 
puis en AG

Réunions d’information

Plans de financements

Vote des 
travaux

Signature 
des 

marchés Fin des 
travaux

Réunions 
préparation au 
projet de 
rénovation 

Consultation 
des bureaux 

d’études

Consultation 
de maitres 
d’œuvre

Accompagnement écoTravo

Bureau 
d’études 

MOE

Maitrise d’oeuvre

Vote en AG d’une
Mission de Maîtrise 

d’œuvre

Conception 
par le maitre 

d’œuvre
Consultation 

des 
entreprises

Début de chantier

5-6 mois

2-3 mois min

3-4 mois min

3-4 mois min

Délais de recours des AG : 2 mois



DYNAMIQUE SUR RENNES METROPOLE
UN MARCHE EN DEVENIR 

Délai entre vote 
des travaux BBC 

Rénovation 
et décision 

de raccordement : 
maximum trois ans.

Potentiel de rénovation : 3250 copropriétés construites avant 1990 
soit 50 000 logements



LES INCITATIONS POUR LES COPROPRIETAIRES
écoTravo Copropriété – Dispositif de Rennes Métropole



LES INCITATIONS POUR LES COPROPRIETAIRES
Dispositifs nationaux

Caisses de 
retraite

Prêts 
collectifs DEFISCALISATION



RETOUR D’EXPERIENCE
Les Planètes

Programme de travaux : 
- Remplacement des toitures terrasses compris isolation
- Ravalement et isolation thermique par l’extérieur
- Isolation des planchers bas
- Réfection des balcons
- Menuiseries extérieures individuelles d’origine 
- Intervention sur l’installation de chauffage et ECS secondaire 

(équilibrage, isolation des réseaux, robinets thermostatiques)
- Remplacement du système de ventilation
- Raccordement au réseau de chaleur urbain et création d’une 

sous station

CARTE D’IDENTITÉ DE LA COPROPRIÉTÉ

• Adresse : 31 et 33 rue de Brest
• Année de construction : 1971 - 1973
• Nombre de bâtiments : 2
• Nombre de lots : 78 lots
• Syndic : DLJ – Mme Trichasson
• Maitre d’œuvre : 4 point 19 – Icofluides – Eco2L



RETOUR D’EXPERIENCE
Les Planètes

Bilan financier Total

Coût projet total (€TTC) - Hors Menuiseries 1 974 907 €

Coût projet total (€TTC) - Avec Menuiseries privatives 2 594 773 €
écoTravo 283 000 €
MaPrimeRénov 301 073 €
CEE 98 709 €
Total financement collectif 682 782 €
Soit un taux de subventions collectives (sur travaux collectifs) 35%



Comment prendre contact avec les bons interlocuteurs au 
sein de ma Collectivité en Bretagne?

Réseau Rénov Habitat Bretagne

• Rénov’Habitat Bretagne est le réseau breton des services et conseillers indépendants
qui vous informent gratuitement sur l’énergie et la rénovation dans votre logement.

• Une porte d’entrée différente selon les collectivités en Bretagne
• Le réseau Rénov’Habitat Bretagne, porté par l’Etat, l’ADEME (Agence de

l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) et la Région Bretagne.

http://renov-habitat.bzh/



CONTACTS POUR RENNES METROPOLE

écoTravo Copro
Territoires Publics
02 99 35 22 00

ecotravocopro@territoires-rennes.fr

Site internet : 
http://ecotravo.rennesmetropole.fr/

Yaelle ILLIAQUER
Yaelle.illiaquer@territoires-rennes.fr
07 84 57 46 55

mailto:ecotravocopro@territoires-rennes.fr


Des questions ?


