
QU’EST CE 

QUE L’AUTO 

RÉNOVATION 

ACCOMPAGNÉE ?

Le prix des matériaux est 
en constante augmentation

Ce qui influe 
sur le montant global 

des travaux de 
rénovation

Vous pensez réaliser une partie
des travaux par vous même ?

A R A
Rénover : Réduire sa facture 
énergétique et gagner en confort

Auto : Le faire soi-même, développer 
de nouveaux savoir-faire

Accompagnée : Mais pas seul : 
être conseillé et accompagné tout 
du long  par un professionnel qualifié

Pour une partie avec les conseils de proches 

professionnels du BTP … Mais être accompagné tout 

au long du projet par un professionnel qualifié, sur 

son chantier, c'est la garantie d'une bonne exécution

* Selon l’enquête TREMI de 2017

Vous n’êtes pas seuls ! 

Être acteur de sa rénovation

Réduire les coûts de 
la rénovation: même si on a 
peu de moyens, on peut le faire ! 

En réduisant les coûts de 
main d'oeuvre, les matériaux 
écologiques sont accessibles 

Réduire les délais de 
concrétisation du projet 

Être accompagné pour 
éviter les malfaçons et 
pérenniser son patrimoine

Sécuriser son chantier 
grâce aux conseils et 
contrôles des professionnels

 40% 
DES TRAVAUX DE RÉNOVATION 

ÉNERGÉTIQUE SONT RÉALISÉS PAR 
LES PROPRIÉTAIRES EUX-MÊME

POURQUOI ?

LES AVANTAGES DE

L’AUTO-RÉNOVATION

ACCOMPAGNÉE
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Besoin d’une information ?

par tél. : 03 89 50 06 20
par mail. : audrey.petit@alteralsace.org  

ON PROPOSE

POUR :

DES ATELIERS
ON PROPOSE

UN PARCOURS 

D’ACCOMPAGNEMENT

À DOMICILE
Découvrir   les bonnes pratiques 
de la rénovation  et la compatibilité 
des matériaux avec le bâti

En savoir plus   sur les matériaux 
d’isolation et leurs propriétés 

Démontrer    la mise en oeuvre 
des matériaux sur maquette

Échanger  avec les artisans 
sur son projet

Chez soi,    sur son projet

Expertise de l’artisan accompagnateur 
tout au long du chantier

Chantier participatif et pédagogique : 
conviez vos amis et vos voisins pour 
qu’ils apprennent eux aussi et vous 
aident dans la mise en oeuvre

GRATUIT 
GRATUIT 

Besoin d’une information ?

 

Jennifer
Machine à écrire
CCbySA EXPERENOS 2 - l'autorénovation au coeur de l'habitat


