
Cœur de Savoie élargit son dispositif d’accompagnement 
à la rénovation de l’habitat 

Cœur de Savoie élargit le dispositif J’éco Rénove en mettant en place une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat pour les 5 années à venir. L’objectif : accompagner ses habitants à rénover 
leur logement pour gagner en confort, faire des économies d’énergies, et permettre le maintien à 
domicile. 

SOLIHA Isère Savoie et l’ASDER travaillent main dans la main pour animer cette opération et faciliter le 
parcours de réalisation de travaux des porteurs de projets. Financés par Cœur de Savoie, les 
accompagnements de l’ASDER et de SOLIHA sont indépendants, neutres et gratuits pour les ménages. 

1. L’ASDER : l’accompagnement à la rénovation énergétique des propriétaires occupants et des 
copropriétés 

Vous êtes propriétaire occupant et souhaitez rénover votre logement, gagner en confort ou faire des 
économies d’énergie ?  

Vous êtes copropriétaire et avez un projet de rénovation énergétique sur votre copropriété ? 

L’ASDER vous conseille dans tous vos projets de rénovation énergétique : choix des travaux à réaliser, 
des matériaux à utiliser, information sur les financements possibles... 

Contactez l’ASDER : 

• Par téléphone au 04 56 11 99 00 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h sauf le 

jeudi matin, 

• Lors de permanences sur le territoire : à Montmélian, Saint-Pierre-d’Albigny et Valgelon-La 

Rochette, prise de RDV au 04 56 11 99 00. 

 

2. SOLIHA : l’accompagnement à l’adaptation des logements, aux situations de mal-logement des 
propriétaires occupants et des locataires, le conseil aux propriétaires bailleurs 

Vous êtes propriétaire et souhaitez adapter votre logement pour rester autonome ?  

Vous êtes propriétaire ou locataire et votre logement est dégradé ou indigne ?  

Vous êtes propriétaire bailleur et souhaitez réaliser des travaux dans un logement locatif ?  

SOLIHA vous accompagne pour l’adaptation de votre logement, en cas d’habitat indigne, ou pour la mise 
en location de votre bien. SOLIHA vous apporte les conseils techniques nécessaires et réalise les dossiers 
de demande de subventions pour réaliser vos travaux. 

Pour contacter SOLIHA : 

• Par téléphone au 0 805 030 020, 

• Lors de l’une des permanences sur RDV : 



o le 1er mardi de chaque mois de 9h à 12h à Montmélian, Communauté de Communes de 

Cœur de Savoie 

o le 2e vendredi de chaque mois de 9h à 12h à Chamoux-sur-Gelon, salle des associations 

sous la mairie 

o le 3e vendredi de chaque mois de 9h à 12h à Valgelon-La Rochette, Maison France Service 

o le 4e vendredi de chaque mois de 9h à 12h à St Pierre d'Albigny, Maison France Service 

• Par email à l’adresse : coeurdesavoie@soliha.fr. 

Attention : ne pas commencer les travaux avant d’avoir reçu l’accord des financeurs. 
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