Quelles interactions entre accompagnement
individuel des ménages et accompagnement
collectif de la copropriétés ?
Retours de terrains de Nantes Métropole

MON PROJET RENOV - L’accompagnement à la rénovation énergétique des
copropriétés à Nantes Métropole
Contexte
2018 : Grand Débat métropolitain sur la Transition Énergétique
Feuille de Route Transition Énergétique
Des objectifs annuels de massification de la rénovation énergétique des logements,
intégrés au PLH 2019-2025 :
5000 logements rénovés énergétiquement (dont 700 logements en copropriétés
niveau BBC rénovation)
avec une attention particulière envers les ménages les plus fragiles : 350 à 500
logements LHI et précarité énergétique

Mise en place d’un dispositif d’aides propres dédié MON PROJET RENOV

Un objectif majeur : le vote d’un programme de travaux BBC
Un accompagnement complet
Accompagnement méthodologique et animation des copropriétés par des chargés de mission en régie
Accompagnement des copropriétés gérées bénévolement, ingénierie financière, accompagnement des ménage
●Aides financières collectives, audit, maîtrise d’œuvre et travaux
●Aides financières complémentaires pour les copropriétaires modestes et très modestes
financement jusqu’à 100 % de la quote-part de travaux des plus modestes
toutes aides cumulées

Le Slime Nantes Métropole
C’est un programme d’action de maîtrise de l'énergie en faveur des ménages modestes, quel que soit
leur statut d’occupation (propriétaire occupant, locataire parc privé ou social)
Il est mis en œuvre par des collectivités afin :
- d'organiser des actions de lutte contre la précarité énergétique
- de massifier le repérage des ménages en précarité énergétique
- d’apporter des solutions concrètes

Depuis 2019, le Slime Nantes Métropole : un outil de lutte contre la précarité énergétique inscrit dans
les modes d’intervention de la collectivité :
- Rattaché à la Direction de l’Inclusion sociale -> véritable levier d’action sociale
- Positionné comme l’outil de l’aller-vers du FSL métropolitain :
→ une réponse complémentaire à l’aide financière renforçant l’accompagnement des ménages par rapport
au logement sur les axes Prévention et Maintien
- Favorisant les collaborations transversales pour renforcer les articulations des interventions autour de la
précarité énergétique (Habitat, Énergie, Santé, Social)

Le Slime : une méthodologie en 3 étapes

Un Guichet unique
centralisation l’ensemble des demandes de visites à
domicile Énergie-Slime de la métropole

Saisie par
Un donneur d’alerte
Le ménage lui-même

Repérage : quelques données

Ménages visités : quelques données

De la copropriété au logement - Coordination avec le Slime Nantes Métropole
Objectif métropolitain « zéro passoire thermique » porté par la FRTE

importance d’identifier et d’accompagner les ménages en précarité énergétique
lors de l’accompagnement des copropriétés

PIG Amélioration énergétique des copropriétés
intensifier le repérage en copropriété

1- s’appuyer sur l’enquête sociale : ressenti froid/chaud, surconsommation ou restriction chauffage, impayés de
charges
2- identifier particulièrement les ménages fragiles concernés par des situations de précarité énergétique
3- signaler ces ménages au guichet unique du Slime
4- déclencher une visite de diagnostic socio-technique Slime à domicile
5- mettre en place un accompagnement social, complémentaire à l’accompagnement financier de l’opérateur
6- faire le point, après les travaux, avec les ménages sur l’impact des travaux, sur l’amélioration de ses
consommations énergétiques

Du logement à la copropriété - Coordination avec le Slime Nantes Métropole
Objectif métropolitain : massification de la rénovation énergétique en copropriété

embarquer les copropriétés vers des projets collectifs de rénovation énergétique via le
signalement individuel

1- s’appuyer sur le guichet unique du Slime
lieu de repérage des situations de précarité énergétique en copropriété
2- identifier les adresses des copropriétés concernées et transmettre à l’équipe MON PROJET RENOV
3- contacter le syndic pour évoquer la performance énergétique de la copropriété et l’accompagnement proposé
pour l’améliorer
4- en parallèle, procédure individuelle Slime (orientations / accompagnement vers des solutions)

Un cas d’école « du logement à la copropriété » – 123 rue des pavillons - Nantes
- 2019 : copropriétaire en restriction de chauffage, dans un logement très mal isolé
contact MPR pour réaliser un diagnostic individuel et connaître les aides à la rénovation
prise de conscience nécessité projet de copropriété le copropriétaire devient « leader
énergétique »
- 2020 : lancement PIG Amélioration énergétique des copropriétés avec accompagnement
étroit des petites copropriétés par Citémétrie 1ère copropriété gérée par syndic
bénévole accompagnée par le dispositif : mise en gestion bénévole, immatriculation,
réalisation d’un audit global

- 2021 : programme de travaux niveau BBC rénovation en cours de finalisation – 54 % gain
énergétique
1964 - 4 logements – non organisée –
NPNRU – étiquette D – chauffage
individuel -4 PO dont 3 très modestes

montant estimé des travaux : 182 000 € HT – 44 % de taux de subvention pour les travaux sur
parties communes – reste à charge : 111 000 €
propriétaires très modestes > mobilisation aide propre Nantes Métropole> 92 % de taux de
subvention – restes à charge : 1800€-3570 €

