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Montpellier Méditerranée Métropole a mis en place, avec le soutien de l’ADEME, un service 

d’accompagnement à la rénovation énergétique où tout habitant du territoire peut être accompagné 

dans son projet de travaux : Rénov’Energie. Ce dispositif s’adresse autant aux logements individuels 

qu’aux copropriétés.  

L’objectif de cette opération est de faciliter les démarches liées au projet de rénovation en apportant 

conseils et informations à toutes les étapes. L’Agence Locale de l’Energie et du Climat Montpellier 

Métropole (ALEC) sera l’interlocuteur principal de la copropriété tout au long de son parcours 

d’accompagnement.  

De plus, afin d’apporter une réponse complète à toutes les problématiques rencontrées, des 

partenariats ont été noués avec les acteurs locaux de l’habitat, de l’énergie et de la rénovation. Ainsi 

des conseillers de l’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL 34 – conseils 

juridiques et financiers) et du Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE 34 - 

conseils architecturaux et urbanistiques) pourront intervenir tout au long du parcours.  

 

1. Interventions et engagements de Rénov’Energie : 

- Un accompagnement pour la réalisation d’un audit énergétique et/ou l’analyse des études 

énergétiques déjà réalisées le cas échéant, 

- La préconisation de bouquets de travaux personnalisés avec la garantie de ne pas passer à 

côté de solutions nécessaires à l’amélioration thermique et sans faire de travaux contre-

productifs, 

- Un appui technique, architectural et juridique dans l’analyse des devis de Maîtrise d’Œuvre, 

de travaux et tout au long de l’opération, 

- La réalisation de simulations financières par catégories de copropriétaires (aides individuelles 

et collectives), 

- Un accompagnement au montage des dossiers de financement, 

- Un suivi des consommations post-travaux dans le cas d’un chauffage collectif.  

 

Le conseiller s’engage à guider la copropriété tout au long du parcours : l’accompagnement se fait dans 

la durée. Tous les renseignements et conseils apportés par ce dernier sont gratuits, objectifs et 

indépendants de tous vendeurs d’énergie et de matériels mais restent cependant indicatifs et 

dépendent des éléments transmis.  
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2. Engagements de la copropriété : 

- Fournir tous les éléments techniques et financiers nécessaires à la bonne conduite de 

l’opération (plans, photos, descriptifs du/des bâtiments, derniers Procès-Verbaux d’Assemblée 

Générale, derniers exercices comptables, devis et factures de travaux, etc). Ces éléments 

pourront être transmis aux autres partenaires de Rénov’Energie, ceci afin de garantir un suivi 

optimal dans l’accompagnement, et dans le respect des conditions d’utilisation des données 

décrites en annexe 1.  

- Choisir les opérateurs économiques (architectes, maîtres d’œuvres, entreprises) et faire réaliser 

les devis, 

- Informer régulièrement le conseiller de l’évolution du projet et l’autoriser à prendre contact par 

téléphone ou par mail pour connaitre l’état d’avancement des démarches, 

- Informer les copropriétaires de l’avancement du projet par tout moyen utile (courriers, affiches, 

mails, réunions…) avec l’appui des conseillers Rénov’Energie, 

- Solliciter toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme nécessaires pour la réalisation du 

projet de travaux (permis de construire, déclaration préalable, etc), 

- Restituer une enquête de satisfaction du service Rénov’Energie une fois les travaux réalisés, 

- Communiquer au conseiller les factures énergétiques pendant un an après les travaux (si 

chauffage et/ou Eau Chaude Sanitaire collectifs), 

- Accepter que la rénovation de la copropriété puisse faire l’objet, pour les parties communes, 

(cocher les mentions approuvées) : 

� De visites de la part des conseillers des structures partenaires de Rénov’Energie (en amont 

des travaux : visite systématique; pendant et après travaux pour les chantiers exemplaires) ; 

� De la prise de photographies (avant, pendant et après travaux) et de l’utilisation de ces 

dernières. Aucune utilisation commerciale n’en sera faite ; 

� D’une fiche retour d’expérience, notamment en cas de rénovation exemplaire ; 

� D’un article dans la presse, ou sur la page dédiée à Rénov’Energie sur le site internet de 

Montpellier Méditerranée Métropole.  

 

Le retour d’expérience issu des précédentes opérations est un élément essentiel de 

l’accompagnement. La capitalisation des données, ratios, coûts, etc communiqués aux conseillers 

permet en effet d’enrichir les conseils proposés.  

 

Atteindre un gain énergétique supérieur, optimiser les coûts de travaux, gagner en confort et 

accéder à un plus grand nombre d’aides financières sont autant de raisons d’envisager une 

rénovation globale.  
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Aussi, via Rénov’Energie, Montpellier Méditerranée Métropole souhaite accompagner les porteurs de 

projets vers des travaux performants touchant à minima deux postes (isolation des façades, combles, 

chauffage, Eau Chaude Sanitaire, fenêtres, …).  

 

Les prestations réalisées par les entreprises de travaux, de maîtrise d’œuvre, et/ou d’audit énergétique 

pour les maîtres d’ouvrages sont convenues dans le cadre de contrats signés entre le maître d’ouvrage 

et les entreprises concernées. Montpellier Méditerranée Métropole, et l’ensemble des partenaires 

de Rénov’Energie ne sont en aucun cas associés à ces contrats et ne sauraient être tenus 

responsables en cas de litige ; leur responsabilité ne pourra pas être recherchée. 
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Nous soussigné(e)s..………………………………………………………………………………………………………………………. 

agissant en qualité de représentant du Conseil Syndical, 

et……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

représentant du syndic……………………………………………………………………………………………………………………,  

pour la copropriété………………………………………………………………………………………………………………………….. 

située………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

sollicitons l’accompagnement proposé dans le cadre de Rénov’Energie et certifions respecter les 

engagements précisés dans le présent document.  

 

Fait en 2 exemplaires le                            à 

 

Pour la copropriété 

Représentant du Conseil Syndical Représentant du syndic 

 

 

 

 

 

Pour Montpellier Méditerranée Métropole 

Philippe SAUREL 

Président de Montpellier 

Méditerranée Métropole 

Stéphanie JANNIN 

Vice-présidente déléguée au Développement 

Durable, environnement, biodiversité et culture 

scientifique, Plan Climat Air Energie Territorial 
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ANNEXE 1 : CONVENTION D’UTILISATION DES DONNEES 

 

 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique dans le cadre de 

l’accompagnement à la rénovation énergétique des logements porté par Montpellier Méditerranée 

Métropole via Rénov’Energie. 

Les destinataires des données sont : la Direction de la Transition Energétique et Ecologique, de 

Montpellier Méditerranée Métropole, l’Agence Locale de l’Energie et du Climat Montpellier 

Métropole, l’Agence Départementale d’Information sur le Logement de l’Hérault, le Conseil 

d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Hérault. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, la copropriété bénéficie d’un 

droit d’accès et de rectification aux informations qui la concernent. Si elle souhaite exercer ce droit et 

obtenir la communication des informations la concernant, elle doit adresser à la Direction de la 

Transition Energétique et Ecologique de Montpellier Méditerranée Métropole, 34000 Montpellier. 

 

 

Notons que les données que communiquées par la copropriété dans le cadre de Rénov’Energie seront 

conservées uniquement dans le but de faciliter le suivi de son dossier. Les conseillers des différentes 

structures qui se succèderont tout au long de la démarche auront ainsi, au préalable, une vision sur 

l’historique de son dossier, garantissant par conséquent la qualité et la justesse des conseils apportés.  

Aucune utilisation commerciale ne sera faite des éléments transmis.  

  



 
 

 
 

RENOV’ENERGIE – Charte d’accompagnement de la copropriété              6 

 
 

     

 

ANNEXE 2 : DOCUMENTS A TRANSMETTRE PAR LA COPROPRIETE A SON CONSEILLER 

RENOV’ENERGIE 

Les documents suivants sont à retourner à l’adresse renovenergie@alec-montpellier.org, en 

mentionnant le nom de la copropriété ainsi que celui du conseiller référent.   

- Questionnaire remis par le conseiller, 

- Factures énergétiques des trois dernières années (uniquement si chauffage et/ou Eau Chaude 

Sanitaire collectifs), 

- Plans (si disponibles), 

- Contrats de maintenance (équipements de chauffage et production d’Eau Chaude Sanitaire 

collectifs uniquement), 

- Factures des travaux déjà réalisés en lien avec l’amélioration énergétique, 

- 3 derniers Procès-Verbaux d’Assemblées Générales, 

- 3 derniers exercices comptables, 

- Etudes énergétiques déjà réalisées (audit réglementaire, Diagnostic Technique Global, 

Diagnostic de Performance Energétique collectif, etc) 

- Règlement de copropriété, 

- Etat descriptif de division, 

- Carnet d’entretien, 

- Plan pluriannuel de travaux (travaux, calendrier, devis, …) 

- Arrêté ou mesure de police du maire le cas échéant 

 

 


