
Deux espaces seront installés sur les quais de Sallanches :

• UN ESPACE « RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE » :
L’équipe du service CaseRenov** se tiendra à disposition pour présenter les 
aides financières disponibles permettant de rénover son logement (aides à la 
rénovation, Fonds Air Transition Fioul, Fonds Air Gaz,...) mais aussi le dispositif 
d’accompagnement.
De plus, il sera d’ores et déjà possible de réserver les premiers créneaux pour 
emprunter le thermokit - valisette comprenant divers outils mis à disposition 
chaque hiver par la CCPMB (du 1er novembre au 31 mars) pour réaliser soi-même 
une première évaluation des performances énergétiques de son logement.
Travaux de rénovation et d’isolation, changement d’appareils de chauffage....mieux 
vivre chez soi, c’est augmenter son confort, réduire ses factures énergétiques et 
être acteur de la protection de notre environnement.

• UN ESPACE « ADAPTATION DE SON LOGEMENT » :
L’équipe de Soliha accueillera les visiteurs dans son « truck » (camion), une «sorte de 
maison ambulante» qui permet de découvrir des solutions à mettre en place dans 
son logement en cas de perte d’autonomie : cuisine modulable, wc suspendus, 
lavabo très pratique, douche à l’italienne, adaptation de la cuisine...
Composée d’experts, l’équipe sera disponible pour renseigner et échanger avec 
chacun afin de favoriser les gestes du quotidien et les aides mobilisables. 

La CCPMB est devenue ces dernières années un acteur incontournable de l’aide à l’amélioration des logements au 
travers de son service d’accompagnement et d’aide à la rénovation énergétique « CaseRenov ». Il est en constante 
progression, tant au niveau du nombre de personnes rencontrées que des aides versées. En 2021, déjà plus de  
500 habitants ont contacté CaseRénov et 55 900 euros d’aides ont été reversées.
Fort de ce succès, la CCPMB s’est associée à Soliha* pour proposer un temps de rencontre et d’échange direct 
avec les habitants. 
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« BIEN VIVRE CHEZ SOI » : 

communiqué de presse

Passy, mardi 31 août 2021

Une matinée pour se faire accompagner dans l’amélioration de son logement

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS 
MAINTIEN À DOMICILE EN CAS DE PERTE D’AUTONOMIE

la CCPMB vous donne rendez-vous samedi 18 septembre au marché de Sallanches

Bien  vivre  
chez  soi

Préserver le climat et votre budget

Repenser son logement 
pour faciliter le quotidienBien isoler son logement 

et éviter les pertes thermiques

Préserver le climat et votre budget

Samedi 18 septembre 2021 - de 8h à 13h
sur le marché de Sallanches
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*Soliha qui signifie Solidaires pour l’habitat, est le premier Mouvement associatif du secteur de l’amélioration de l’habitat. Il s’occupe 
d’accompagnement des personnes, de gestion locative sociale et de produire des habitats d’insertion.
**Le service CaseRenov reçoit le soutien du Département de la Haute-Savoie et la Région Auvergne Rhône-Alpes.


