
 

 

 
 
Ce samedi 10 janvier, Marcel CATTANEO, Maire de Fav erges, a inauguré la rénovation de l’espace 
social et culturel La Soierie, en présence de Jean- Paul AMOUDRY, Président du SYANE (Syndicat 
des Energies et de l’Aménagement Numérique de la Ha ute-Savoie) et de Pierre LOSSERAND, 
Conseiller Général. Le bâtiment a fait peau neuve, après d’importants travaux de rénovation 
énergétique et d’accessibilité mis en œuvre par la commune avec le concours du SYANE et du 
Conseil général. Engagés en mai 2014, les travaux s e sont échelonnés jusqu’en octobre dernier. 
Montant total des travaux : 1 126 236 euros TTC.  
 
Ces travaux ont été réalisés :  

• avec le soutien technique et financier du SYANE dan s le cadre de son Appel à Projets 
pour soutenir les collectivités dans leurs projets de rénovation énergétique de bâtiments. 
Montant de la subvention : 100 000 € 

• avec le soutien financier du Conseil Général dans l e cadre des fonds cantonnalisés : 
85 462 €.  

 
Côté rénovation énergétique, ces travaux devraient permettre de réaliser 69 % 

d’économie d’énergie par an, soit une économie de 1 67 220 kWh et 44,5 tonnes de CO2. 
 
I - Les travaux de rénovation énergétique 

• Isolation : isolation des murs par l’intérieur ou par l’extérieur, des combles et des planchers bas, 
remplacement des menuiseries.  

• Ventilation : mise en place d’un système de VMC double flux pour la salle polyvalente et d’une 
VMC simple flux pour le reste du bâtiment. 

• Chauffage  : rénovation complète de la chaufferie (chaudière à condensation, régulation, 
collecteurs, etc.), remplacement des radiateurs, mise en place de robinets thermostatiques. 

• Éclairage : installation de luminaires performants. 
 
II - La mise aux normes d’accessibilité 

• Installation d’un élévateur intérieur accessible aux personnes à mobilité réduite et desservant les 
trois niveaux. 

• Mise en conformité des escaliers et de la rampe d’accès extérieure. 
• Mises aux normes des sanitaires. 

 
III - Le réaménagement de l’étage 

• Transformation de l’ancien logement du gardien par la création de deux salles d’activités et d’un 
bureau. 

 
En savoir plus sur l’Appel à Projets du SYANE pour soutenir les projets de rénovation énergétique 
desbâtiments publics 
 
Depuis 2012, le SYANE lance chaque année un Appel à Projets pour soutenir, financièrement et 
techniquement, les communes dans leurs projets de rénovation énergétique de bâtiments publics. La 
subvention de 100 000 euros a été accordée à la commune de Faverges dans le cadre de l’édition 2012.  
 
Depuis 2012, le SYANE a ainsi apposté près d’1,3 M€ de subventions à 21 projets. Ceux-ci devraient 
permettre d’économiser en moyenne chaque année 2,5 MWh et 800 tonnes de CO2.  
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