Clermont Auvergne Métropole
agit avec vous pour la transition
énergétique et l’amélioration de
l’habitat

CONTACTEZ
NOUS !

+

04 73 42 30 75
contact@renoverplus.fr

Un SERVICE PUBLIC GRATUIT
demain
d ’ a ccompa g nement à la
rénovation énergétique créé par Clermont
Auvergne Métropole en partenariat avec les
professionnels du bâtiment et les banques.

www.renoverplus.fr
Agence Départementale d’Information
sur le Logement (ADIL63)

demain

Besoin d’un accompagnement
gratuit pour :

• rénover votre logement ?
• gagner en confort et en performance
énergétique ?

129 avenue de la République
63100 Clermont-Ferrand

+

Lundi
de 13h à 16h30
Ce dispositif s’inscrit dans le
schéma de transition énergétique et
écologique de Clermont Auvergne
Métropole qui associe toutes
les communes et habitants du
territoire et souhaite préserver notre
environnement.
21 communes :
Aubière, Aulnat, Beaumont, Blanzat,
Cébazat, Le Cendre, Ceyrat, Chamalières,
Châteaugay, Clermont-Ferrand,
Cournon-d’Auvergne, Durtol, Gerzat,
Lempdes, Nohanent, Orcines,
Pérignat-lès-Sarliève, Pont-du-Château,
Romagnat, Royat,
Saint-Genès-Champanelle

Mardi au vendredi
de 8h30 à 12h
de 13h à 16h30

transition

énergétique
et écologique

Avec le soutien financier de

et l’appui technique de

3 objectifs :
• préserver les ressources naturelles
• valoriser le développement local
• développer la sobriété et l’eﬃcacité
énergétique du territoire
Flyer_Rénover plus demain.indd 1

www.renoverplusdemain.fr
demain

22/10/2018 10:16:23

BÉNÉFICIEZ D’UN
ACCOMPAGNEMENT
TOUT AU LONG DE
VOTRE PROJET

Vous habitez l’une des 21
communes de la métropole.
Vous êtes propriétaire d’une
maison ou d’un appartement
que vous occupez ou que vous
proposez à la location.

DES CONSEILLERS
À VOTRE ÉCOUTE
POUR UN SERVICE GRATUIT

Vous êtes futur propriétaire d’un
logement en cours d’achat.
1

ACCUEIL
PERSONNALISÉ
Ils vous accompagnent gratuitement à
chaque étape des travaux de rénovation
énergétique de votre logement :

2

€

pour améliorer le confort de votre logement et
votre bien être
isolation thermique et sonore du logement

pour réaliser des économies sur votre facture
énergétique
réduction de la consommation de chauffage
pour mener une action concrète en faveur de
l’environnement
réduction des émissions de gaz à effet de serre

Ils répondent à toutes vos questions
techniques et juridiques
Ils réalisent une évaluation énergétique de
votre logement ou vous orientent vers des
bureaux d’étude partenaires

POURQUOI RÉNOVER
VOTRE LOGEMENT ?

pour augmenter sa valeur patrimoniale
investissement facilitant sa vente ou sa location

ÉVALUATION &
CONSEILS

3

PLAN DE
FINANCEMENT

Ils vous guident pour définir les travaux
nécessaires
Ils vous aident à monter votre plan de
financement

4

POSSIBILITÉ DE MISE
EN RELATION AVEC
DES PROFESSIONNELS
PARTENAIRES

5

AIDE AU SUIVI DE VOTRE
CONSOMMATION D’ÉNERGIE
APRÈS TRAVAUX

Ils vous proposent une liste d’entreprises
RGE (*), bureaux d’études, maîtres d’œuvre,
banques…
Ils restent à votre disposition pour répondre à
toutes vos questions pendant les travaux
Ils vous proposent de suivre vos
consommations et d’évaluer vos économies
d’énergie après travaux

(*) RGE : Reconnu Garant de l’Environnement
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