Lyon, 1er février 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE
ECORENO’V s’affiche dans la Métropole
La Métropole compte environ 460 000 résidences principales privées, dont près de 80% en
habitat collectif et dont une majorité construite avant 1975, année des premières
réglementations thermiques. La rénovation thermique est donc nécessaire pour des milliers
de logements. C’est pourquoi la Métropole a mis en place en 2015 la plateforme
ECORENO’V, un outil à destination des habitants de la Métropole qui souhaitent engager la
rénovation thermique de leurs habitations. Aujourd’hui, une campagne de communication
est déployée sur l’ensemble de l’agglomération pour mieux faire connaître ce dispositif.
Béatrice Vessiller, Vice‐présidente de la Métropole en charge de la rénovation thermique
des logements porte ce projet : « la plateforme ECORENO’V vous simplifie l’éco‐rénovation :
c’est un dispositif global d’accompagnement des ménages et des copropriétés : un guichet
unique pour apporter des informations techniques, financières ou juridiques et des aides
financières aux habitants de la Métropole désireux de rénover thermiquement leurs
logements. »
Plus de confort dans le logement, une meilleure maîtrise des charges et la valorisation du
bien, autant d’avantages de l’éco‐rénovation pour les propriétaires en maison individuelle
ou en copropriété.

La plateforme ECORENO’V
L’accueil de la demande par l’ALE (Agence Locale de l’Energie) avec :
‐ un numéro d’appel 04 37 48 25 90.
‐ un mail : ecorenov@ale‐lyon.org
‐ un portail d’info sur : www.grandlyon.com/ecorenov page du site de la Métropole sur
laquelle les internautes ont la possibilité de prendre un rendez‐vous en ligne et se faire
rappeler par un conseiller énergie

Des aides financières :
- 3 500 € pour des projets exemplaires (BBC rénovation)
- 2 000 € pour des projets ambitieux (BBC compatible)
Ces aides sont cumulables avec d’autres dispositifs et en particulier des subventions
individuelles en fonction des situations de chaque ménage.
Des documents pratiques à l’attention de tous les propriétaires et des copropriétés sont en
cours de réalisation avec l’ALE et seront mis à disposition des habitants des 59 communes de
la Métropole.
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