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Le défi de la rénovation énergétique



Impact du logement

Consommations  annuelles
 sur  Nantes  Métropole

défaut d’isolation

fioul

→ habitat énergivore

→ risque de précarité 

énergétique



Réponses nationales

Opérations  Coups  de  pouce



L’action de Nantes Métropole 
pour la rénovation énergétique 

des logements 



 

• Espace Info Énergie
 → Accueil à la Maison de l’Habitant + permanences décentralisées
 → Conseils techniques et financiers 

•  Animations grand public
 → forums habitat énergie, ateliers, balades thermiques, éco 

appart’, défi familles à énergie positive, RDV des copropriétaires, 
visites de sites…

Un territoire mobilisé pour la 
rénovation énergétique



Le dispositif Mon PROJET RENOV

 

•  Un accompagnement neutre et gratuit
→ 6 conseillers pour la rénovation en copropriété
 → vecteur de confiance

•   Des aides financières
 → 56 M€ jusqu’en 2025
 → rénovation BBC des copropriétés et maisons

•   Un plan de communication 

•  Une offre d’animation pour les acteurs 



Aides collectives 
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Focus sur...

Bonus 
Panneaux solaires 
thermiques

Bonus 
Matériaux biosourcés

Délivré par un organisme 

certificateur

> Faisabilité         à réaliser lors de 
l’étude de MOE
>       200€ /m² panneaux

> Alternative à chiffrer lors de 
l’étude de MOE
>        15/m² de paroi isolée

> Démarche de certification dès 
l’étude de MOE 
> Organismes certifiés par COFRAC
> Référentiel commun + contrôles 
spécifiques selon certificateurs
>          prise en charge à 50 %



Bilan des rénovations BBC

300 copropriétés 
accompagnées par Nantes Métropole

94 % des audits BBC aboutissent à une 
MOE BBC 

62 % des MOE BBC aboutissent à des 
travaux BBC 

44 copropriétés 
ont voté des travaux 
dont 24 copropriétés en travaux BBC 
(1 500 logements rénovés BBC)

+ 7,5 M€ de 
subventions



Quelques exemples de rénovations BBC 
accompagnées par Nantes Métropole



CONTEXTE
• 2 bâtiments de 15 étages classés IGH
• 68 % de propriétaires bailleurs
• Un ravalement nécessaire
• Des menuiseries bois d’origine

TRAVAUX RÉALISES 
• Isolation thermique par l’extérieur
• Isolation de la toiture

FINANCEMENT
Montant des travaux : 2 100 000 €
Montant des aides : 360 000 €
Coût moyen/logement : 9 200 €

DONNÉES CLÉS
Avant travaux : 
Après travaux : 

Gain énergétique : 64 %

Copropriété Château Thébaud / Le St Laurent 
16 et 20 rue Gabriel Goudy à Nantes



CONTEXTE
• Aucune isolation en façade
• Humidité importante sur pignon Ouest
• Ventilation naturelle insuffisante
• 80 % de menuiseries peu performantes

TRAVAUX RÉALISES 
• Isolation thermique par l’extérieur
• Isolation de la toiture terrasse
• Isolation des planchers bas
• Ventilation
• Chauffage
• Menuiseries privatives
• Remplacement des colonnes eau
• Création de terrasses

DONNÉES CLÉS
Avant travaux : 
Après travaux : 

Gain énergétique : 61 %

Copropriété Val de Loire
27-31 rue Prairie d’Aval à Nantes

FINANCEMENT
Montant des travaux : 983 000 €
Montant des aides : 212 000 €
Coût moyen/logement : 4 000 €



CONTEXTE
• Façades mal isolées avec séchoirs
• Chaufferie vétuste
• Ventilation naturelle insuffisante
• ECS par ballons élec ou chaudière gaz indiv
• 40 % de menuiseries en SV bois

TRAVAUX RÉALISES 
• Isolation thermique par l’extérieur
• Isolation de la toiture terrasse
• Isolation des planchers bas
• Ventilation
• Raccordement au réseau de chaleur
• Robinets thermostatiques
• Menuiseries privatives
• Remplacement gardes-corps

DONNÉES CLÉS
Avant travaux : 
Après travaux : 

Gain énergétique : 71 %

Copropriété Nantes Paris
40 Bd Jules Verne à Nantes

FINANCEMENT
Montant des travaux : 2 239 950 €
Montant des aides : 870 000 €
Coût moyen/logement : 13 000 €



Freins / leviers à la rénovation 
énergétique en copropriété



Réno en copro : 
entre 15 et 40K€/logement 

Réno en maison : 
entre 30 et 80K€

Volatilité des 
aides financières 

Complexité des 
aides financières 

Stabilisation de l’aide 

Mon Projet Renov 
jusqu’en 2025 

Ma Prime Renov’
#FranceRelance 

Simplification administrative 

de l’aide Mon Projet Renov 
Réflexion hausse des aides 

Mon Projet Renov Maisons 

Frein 1 : coût de la rénovation

Aides Habiter Mieux pour 
les ménages modestes

Versement aux copros de  
95 % de l’aide 

Mon Projet Renov Travaux BBC
AVANT les travaux 



Dispositif 

Mon Projet Renov Maison 

encore récent 
et méconnu

Service d’accompagnement la 
à la rénovation 

peu lisible pour le grand public 

Besoin d’accompagnement
renforcé en copro 

Programme d’animation 
des pros Maisons et Copros

→ prescripteurs

Renforcement de l’accompagnement en copro :
 offre d‘ingénierie financière pour syndics, 

coaching petites copros

Stratégie de communication

Frein 2 : le déficit d’accompagnement

Quelques syndics
sur la réserve face au 

dispositif Mon Projet Renov

Nouveaux partenariats 
(Copro des Possibles,

 Copros vertes)

Un guichet unique :
 Maison de l’Habitant

Accompagnement neutre 
et gratuit par l’Espace Info Energie 

et les Conseillers Mon Projet Renov



Tout pour améliorer  
le confort
de logement

Contact

Comment mobiliser notre 
accompagnement ?

 metropole.nantes.fr/renover-logement  

monprojetrenov@nantesmetropole.fr

02 40 08 03 30
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