Isole Toit… Mais pas tout seul
Lieu : Massif Central (Limousin/Creuse-Rhône-Alpes)
Dates : 26 Avril, 2013 – 31 Mars 2015. Projet reconduit sur un
territoire élargit.
Type de coopération
Interterritoriale
Partenaire du projet
GAL Parc naturel régional de Millevaches
GAL Beaujolais Vert
RURENER
Chiffres clés :
En 2016 : 65 sollicitations pour l’isolation de toiture ; 40 inscriptions à l’accompagnement
Isole Toit ; 23 demandes de travaux réalisés entièrement par artisan ; 1 chantier réalisé et
plusieurs amorcés.
Objectifs du projet
1/ Mettre en place une campagne de mobilisation et de sensibilisation des individus et des
collectivités aux réhabilitations, notamment des toitures, forts consommateurs d’énergie.
2/ Mener une campagne de communication, informer sur les financements disponibles et la
réglementation en vigueur notamment via la création d’un guide
3/ Favoriser les achats groupés, s’engager dans une démarche collective qui peut être
facilement finançable et qui permettra de diminuer les coûts.
Objectifs opérationnels
-

Mettre en place de projets innovants avec d’autres territoires facilitant les économies
d’échelles
Accompagner les collectivités et les habilitants vers la neutralité énergétique par la
mise en place d’actions concrètes
Améliorer les connaissances et les compétences des territoires par l’échange
d’expériences et d’informations
Prendre du recul sur sa manière de travailler et s’ouvrir à d’autres approches

Description des actions
-

Rencontres chaque 2-3 mois avec les représentants du Parc naturel régional de
Millevaches
Réunions publiques d’information à destination des collectivités et particuliers

-

Un volet local de formation comprenant des chantiers tests à destination des
demandeurs d’emplois, des artisans, etc., et la création d’un « chantier test » à
vocation d’exemplarité en termes de rénovation énergétique

Leviers au montage du projet
Temps de rencontre et présentation du projet en amont indispensable pour mobiliser tous
les acteurs.
Freins au montage du projet
Pas de freins particuliers
Valeur ajoutée de la coopération
La coopération a permis donc de mutualiser les forces de ces deux territoires dans le domaine
technique mais également de diminuer les coûts : travailler sur un territoire plus large et donc
auprès d’un public plus nombreux permettra de réaliser des économies d’échelles et donc
d’obtenir des prix d’achats d’isolants avantageux pour les habitants comme pour les
collectivités.
Budget

