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Jeudi 10 mars 2022 
Communiqué de presse 

 

Du 11 au 14 mars 2022 Rénov’actions63, le service public de la rénovation de 
l’habitat, sera dévoilé pour la première fois 

à l’occasion du Salon de l’Habitat de  Clermont-Ferrand 
 
Du 11 au 14 mars, Rénov’actions63 sera dévoilé au grand public sur le stand partagé (n°71) 
du Conseil départemental, de l’Agence Départementale d’Information sur le Logement 
(ADIL) et du Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE), à 
l’occasion du Salon de l’Habitat, à la Grande Halle d’Auvergne à Clermont-Ferrand. Le Salon 
de l’Habitat accueille durant 4 jours plus de 300 professionnels du monde de l’habitat 
(construction, rénovation, aménagement, énergies, décoration, etc.) et 42 000 visiteurs en 
moyenne. 
 
Isabelle VALLÉE, Vice-présidente du Conseil départemental du Puy-de-Dôme en charge de 
l’habitat et du logement sera présente pour l’inauguration du Salon, le vendredi 11 mars à 
15 heures. 
 

Rénov’actions63 est un service public gratuit 
destiné à accompagner les propriétaires qui 
souhaitent rénover intégralement leur logement, 
afin d’en améliorer l’efficacité énergétique et le 
confort. Faire des économies. Oui mais pas tout 
seul !, telle est la force de Rénov’actions63 qui,  
en partenariat avec les intercommunalités du Puy-
de-Dôme, offre au grand public un 
accompagnement sur mesure, grâce à des 
conseillers experts de proximité, répartis sur 
l’ensemble du territoire, au plus près des réalités 
locales. Outre les conseils techniques et juridiques, 
les conseillers peuvent également évaluer le 
montant des aides mobilisables. 
 
Un des objectifs est d’amener les propriétaires 
vers une rénovation performante (au moins 35% 
de gain énergétique après travaux)  de leur 
logement, allant de travaux d’isolation, à des 
changements de fenêtres, de systèmes de 
ventilation ou de chauffage notamment. 
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Le Département du Puy-de-Dôme étant conscient de la nécessité d'investir le sujet de la 
rénovation, a souhaité porter le dispositif Rénov’actions63 dans une logique de partenariat 
avec les intercommunalités, permettant ainsi de couvrir tout le Puy-de-Dôme et d'apporter 
la même qualité de service à l'ensemble des ménages. 
 
Ce service public est co-financé par le Département et les intercommunalités, ainsi que la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes et l'État. 
 
 
 
Coup de pouce financier du Département 
L’accompagnement des particuliers dans leur projet de travaux se voit renforcer par la mise 
en place d’une aide départementale aux travaux, véritable coup de pouce au passage à 
l’acte. Cette aide sera délivrée aux propriétaires accompagnés par les conseillers 
Rénov’actions63.  
 
L’aide comprend plusieurs niveaux d’intervention :  

- une subvention de 4 000 € par logement si atteinte du niveau BBC Réno, 
- une subvention de 2 000 € par logement si atteinte d’un gain énergétique de 35 %, 
- une subvention de 300 € pour la réalisation d’un audit énergétique réalisé par un 

bureau d’études spécialisé, 
- une subvention de 1 500 € pour les missions de maîtrise d’œuvre. 

 
 
 
 
 

Pour en savoir plus sur Rénov’actions63, le service public de la rénovation  
de l’habitat : www.renovactions63.fr 
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