
PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION :

Pôle d’Équilibre Territorial et Rural

MÂCONNAIS
SUD BOURGOGNE

ENSEMBLE,
DÉVELOPPONS LE MARCHÉ DE LA 
RÉNOVATION PERFORMANTE !

En Mâconnais Sud Bourgogne, la 
consommation moyenne des logements 
s'élève à 320 kWhep*/ m².an.

Atteindre l'objectif Bâtiment Basse 
Consommation (BBC) de 80 kWhep/m².an 
suppose de diviser cette moyenne par 4. 

Cet objectif est réalisable en appliquant 
des solutions techniques de rénovation 
performante visant le  BBC.

Pour développer ce marché de la 
rénovation performante et faciliter le 
passage à l’action, l’équipe de Rénover 
en Sud Bourgogne propose aux 
propriétaires du territoire, un service 
de conseils et d’accompagnement 
gratuit, indépendant et objectif, tout 
au long de leur parcours de rénovation, 
depuis la définition du projet jusqu’à la 
fin du chantier.

*ep = énergie primaire : énergie disponible dans la nature avant toute 
transformation.

LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE, 
UN MARCHÉ À INVESTIR 
PAR LES PROFESSIONNELS
DE L’HABITAT

RÉNOVER, 
c’est gagner !

PROFESSIONNELS :

VOTRE CONTACT :

Elsa Maurié 
emaurie@maconnais-sud-bourgogne.fr  

03 85 20 91 10

PETR Mâconnais Sud Bourgogne
Espace de la Verchère 

367, Chemin de la Verchère
71850 Charnay-lès-Mâcon
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Objectif BBC réno.
80 kWhep/m².an

Conso. moyenne 2010
320 kWhep/m².an
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C’EST QUOI, 
RÉNOVER EN SUD BOURGOGNE ?

Des ÉLUS décidés à mobiliser les ressources du 
territoire pour faire de la rénovation une filière 
économique d'excellence.

Des ANIMATEURS pour sensibiliser et coordonner 
l'ensemble des acteurs. 

Des CONSEILLERS ADIL, CAUE/EIE et ANAH*, 
présents auprès des particuliers pour les 
accompagner de manière gratuite et indépendante, 
sur les plans technique et financier (aide à 
l'élaboration de plans de financement). 

Des ORGANISMES (organisations professionnelles, 
Chambre de métiers et de l'artisanat, Bourgogne 
bâtiment durable, etc.) pour conseiller et 
accompagner les professionnels dans le 
développement de leurs  compétences.

* ADIL :Agence départementale d'information sur le logement 
ANAH : Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat 
CAUE : Conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement
EIE : Espace info énergie

PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT
ARTISAN, 

ENTREPRISE DU BÂTIMENT, 
FOURNISSEUR DE MATÉRIAUX

Construisons une offre globale de travaux 
permettant aux particuliers de s’inscrire 
dans des parcours de rénovation visant 

le Bâtiment Basse Consommation !

LES + POUR VOUS :
• Une clientèle nouvelle ;

• Des chantiers supplémentaires 
engendrant un chiffre d’affaires plus 
important ;

• Une assurance de projets sérieux et 
ambitieux ;

• Un accompagnement pour vous aider à 
gagner en efficacité dans l’organisation de 
vos chantiers ;

• Un appui pour former des groupements et 
décrocher encore plus de chantiers ;

• Un service d’informations sur les 
dispositifs d’aides existantes.

PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
AGENT IMMOBILIER, NOTAIRE, 

BANQUIER 

Conseillons et accompagnons ensemble 
les particuliers dans les étapes-clés 

d’une rénovation optimisée !

LES + POUR VOUS :
• Un accompagnement pour vous 

informer et/ou vous former sur la 
rénovation énergétique ; 

• Une nouvelle offre de services à 
proposer à vos clients ;

• Un atout pour vendre plus facilement 
des biens anciens ;

• Un regain d'intérêt pour l’ancien de la 
part des acheteurs ;

• Un service d’informations sur les 
dispositifs d’aides existantes.

LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 

DES LOGEMENTS :
UN MARCHÉ LOCAL NON DÉLOCALISABLE, 
GÉNÉRATEUR DE RETOMBÉES ÉCONOMIQUES, 
FACTEUR D'ATTRACTIVITÉ POUR LE TERRITOIRE.


