ROISSY PAYS DE FRANCE VOUS AIDE
DANS VOTRE PROJET DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

France Rénov’, c’est le service qui vous guide pour améliorer le confort
de votre logement. Nos conseillers vous proposent gratuitement des
conseils adaptés pour vos travaux de rénovation.

UN NOUVEAU SERVICE
POUR DYNAMISER LA
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
SUR LE TERRITOIRE DE
ROISSY PAYS DE FRANCE

UN PARCOURS
D’ACCOMPAGNEMENT
SIMPLIFIÉ, COMPLET
ET PERSONNALISÉ

Dans un contexte de hausse notable
des prix de l’énergie, diminuer les
consommations des logements sur
le territoire de l’agglo est un enjeu
essentiel. Principalement lorque le
parc de logements est vieillissant
et composé d’un grand nombre de
« passoires thermiques ».

Vous souhaitez effectuer des
travaux d’isolation, remplacer votre
chauffage ou avez tout autre projet
pour réduire vos consommations
d’énergie : MON AGGLO RÉNOV’ vous
aide à construire votre projet de
rénovation énergétique en répondant
à l’ensemble de vos questions.

MON AGGLO RÉNOV’ vise ainsi à
dynamiser la rénovation énergétique
des logements privés à partir
d’un accompagnement complet et
simplifié accessible à tous.
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D’OBJECTIF MINIMUM D’ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE AVEC MON AGGLO RENOV’

À partir d’un guichet unique de
conseil (standard téléphonique),
vous êtes accompagné de manière
personnalisée par un conseiller
à chaque étape de votre projet de
rénovation.

Une réduction qui vous permettra :
•
•
•

de réduire sensiblement vos factures
énergétiques
d’améliorer votre confort intérieur
d’augmenter la valeur patrimoniale
de votre bien immobilier

ACCOMPAGNEMENT

UN SERVICE
CLÉ EN MAIN,
INDÉPENDANT
ET GRATUIT

Identification de vos besoins
et réponses à vos premières
questions d’ordre technique,
juridique, ou financier

Rendez-vous personnalisé avec
un conseiller pour mieux définir
votre projet, vous aider à choisir
un prestataire de qualité et vous
accompagner dans vos demandes
d’aide

Accompagnement complet
pour la réalisation de vos
travaux lorsque le projet est
éligible : évaluation énergétique,
préparation du dossier technique
et financier (MaPrimeRenov’, CEE
et autres), possibilité de suivi des
travaux et post-travaux

MON AGGLO RÉNOV’ s’adresse à tous les
propriétaires de logements sans
conditions de ressources.
Un accompagnement individualisé,
clé en main et gratuit, allant de l’idée
au projet de rénovation énergétique.

POUR BÉNÉFICIER DE NOS SERVICES :

Vous résidez dans une commune du Val d’Oise
appelez le 01 30 32 83 15
Vous résidez dans une commune du Seine-et-Marne
appelez le 01 34 04 37 18
Vous serez ensuite accompagnés en fonction de vos besoins
par nos conseillers, tout au long de votre projet de rénovation.
Vous pouvez également prendre rendez-vous directement avec
un conseiller sur roissypaysdefrance.fr

Conception : DirCom Roissy Pays de France - janvier 2022

Contactez notre guichet unique :

