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Lyon, le 15 septembre 2021 
 

La Caisse d’Epargne Rhône Alpes et le Réseau FAIRE 
signent une convention de partenariat pour faciliter 

la rénovation énergétique de logements 
dans le Rhône et la Métropole de Lyon 

 
Avec le renforcement des aides en faveur de la rénovation énergétique performante des 
logements, et face aux enjeux écologiques et économiques, les habitants du Rhône et de la 
Métropole de Lyon sont de plus en plus nombreux à se lancer dans des travaux. Pour les 
accompagner au mieux, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes et le Réseau FAIRE associent leurs 
expertises.  
 
Un partenariat en faveur de la rénovation énergétique des logements des particuliers 
 
Ce mercredi 15 septembre à Lyon, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes et le Réseau FAIRE officialisent 
leur partenariat, en présence de : 

▪ Alain DENIZOT, Président du Directoire de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes 
▪ Frédéric MARTIN, membre du Directoire de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes 
▪ Martin SOTTON, Président de l’Agence Locale de la Transition Énergétique du Rhône (ALTE 69) 
▪ Philippe GUELPA BONARO, Président de l’Agence Locale de l'Énergie et du Climat de la 

Métropole de Lyon (ALEC Lyon) 
 
Cette convention de partenariat permet le déploiement d’un accompagnement complet des 
particuliers dans leur projet de rénovation énergétique : 

▪ Le Réseau FAIRE aide gratuitement à estimer le budget des travaux en incluant les aides 
financières disponibles, rechercher les solutions pour optimiser le gain énergétique et 
choisir les artisans agréés pour réaliser les travaux ; 

▪ La Caisse d’Epargne Rhône Alpes propose le financement le mieux adapté pour les travaux 
de rénovation énergétique. 

 
Ce dispositif répond aux engagements pris par la Caisse d’Epargne Rhône Alpes auprès de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’ADEME et l’Etat pour promouvoir la rénovation énergétique des 
logements privés du territoire. 
 
Une approche locale pour des solutions responsables 
 
La Caisse d’Epargne Rhône Alpes et le réseau FAIRE partagent la conviction que seule une 
approche locale permet la mise en œuvre d’un dispositif adapté aux besoins de chaque habitant, 
grâce à la connaissance fine du réseau d’artisans et à l’accompagnement de proximité, tant sur 
le plan du projet de rénovation que de son financement. 
 
Ce partenariat avec le réseau FAIRE sur la Métropole de Lyon et le Rhône est également en cours 
de déploiement auprès des antennes locales des autres départements de la Caisse d’Epargne 
Rhône Alpes : Ain, Isère, Savoie et Haute-Savoie. Il sera effectif sur l’ensemble du territoire d’ici 
fin 2021. 
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Alain DENIZOT, Président du Directoire de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes : « En tant que grande 
banque coopérative régionale, nous avons un rôle essentiel à jouer dans la transition énergétique 
sur notre territoire : financer les projets publics de rénovation énergétique, contribuer à 
développer les énergies renouvelables, accompagner la transition écologique des entreprises, ou 
encore faciliter les démarches des particuliers pour entreprendre des travaux énergétiques de leur 
logement. » 
 
Pauline MICHAUD, Chargée de partenariats à l’Agence Locale de la Transition Énergétique du 
Rhône : « Pour nous, ce partenariat est un point d’étape très positif pour relever le défi de la 
transition énergétique de notre territoire. Pour atteindre les objectifs de 100% des logements au 
niveau basse consommation (BBC) d’ici 2050, il faut se mettre à la rénovation performante sans 
attendre, et accélérer le rythme ! Pour cela, tous les acteurs ont un rôle à jouer, y compris les 
acteurs du financement. C’est là que notre partenariat prend tout son sens. » 
 
 
 
 
 
A propos de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes : 

La Caisse d’Epargne Rhône Alpes est une banque commerciale, régionale et coopérative de plein exercice présente sur 
cinq départements (Rhône, Ain, Isère, Savoie et Haute-Savoie) et sur tous les métiers de la banque. Elle agit au 
quotidien pour le développement de son territoire. 
Elle compte 1,5 million de clients, plus de 480 000 sociétaires, 3 000 collaborateurs, 280 agences. 
 
À propos du Réseau FAIRE : 

L’Agence Locale de la Transition Énergétique du Rhône (ALTE69) et l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat de la 
Métropole de Lyon (ALEC Lyon) sont membres du réseau national FAIRE (Faciliter, Accompagner et Informer pour la 
Rénovation Energétique) et assurent un service public d’information et de conseil sur la rénovation énergétique de 
l’habitat pour tous : propriétaires occupants et bailleurs, en maison individuelle et en copropriété, vendeurs et 
acquéreurs d’un bien immobilier.  
Le réseau FAIRE regroupe près de 400 espaces conseil en France. Plus d’information sur www.faire.gouv.fr 
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