
Les aides à la
rénovation

énergétique 

Pôle Territorial du Perche

Permanences sur rendez-vous

Le Mardi matin, de 9h à 12h
1 bis rue Doullay

ème

ème

ème

à Nogent-le-Rotrou

Le 4    Mardi de chaque mois
de 14h à 17h
MSAP Grange aux Dîmes

à Thiron-Gardais

Le 2    Lundi de chaque mois
de 9h à 12h
MSAP 18 rue de la gare

à La Loupe

Le 2    Lundi de chaque mois
de 14h à 17h
MSAP 2 rue de Verdun

à Senonches

Service de rénovation
énergétique J’EcoRénov

02 37 29 09 29

1 bis rue Doullay
28400 Nogent-le-RotrouAujourd’hui, le coût des énergies et la 

performance thermique d’un logement 
ont une forte influence sur le confort et 
les dépenses énergétiques.

La mise en oeuvre de travaux 
de rénovation thermique est 
parfois nécessaire. De 
nombreuses questions peuvent se 
poser au moment de se lancer !

Le Pôle Territorial du Perche et 
l’Espace Info-Energie proposent un 
service d’accompagnement tout au 
long de votre projet.

Renseignez-vous sans attendre...

J’ECO
RENOV



J’EcoRénov, J’Economise

Se lancer dans un chantier de rénovation 
n’est pas toujours simple.

C’est pourquoi, le Pôle Territorial du  
Perche vous accompagne, avec le 
soutien de la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat et l’expertise technique 
de l’Espace Info-Energie.

Quelle que soit votre situation, votre projet, 
et l’ambition que vous lui donnez, le Pôle 
Territorial du Perche et l’Espace 
Info-Energie répondront gratuitement 
à vos questions et vous aideront à définir les 
étapes à suivre pour garantir la 
réussite de votre projet.

     Définir les travaux efficaces
      Préparer son budget
      Obtenir des aides financières
   

En tant que professionnel du 
bâtiment, rejoignez gratuitement ce 
dispositif. 

Le Pôle Territorial du Perche et la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat  
s’engagent à vos côtés et accompagnent 
vos chantiers.

Le service J’EcoRénov’ à 
vos côtés

   Etre accompagné sur son chantier par 
   un professionel

Des offres de travaux à proximité
Mutualiser les chantiers entre 
professionnels
Partager des compétences

Organiser ensemble les plannings 
d’intervention
Coordonner les travaux, pour améliorer
la qualité des chantiers et garantir la 
satisfaction du client

   Trouver des artisans locaux engagés

Un parcours clair pour vous aider à :

Un service accessible à tous

La Plateforme 
Territoriale de 
R é n o v a t i o n 
Energétique 
du Perche est 
une opportunité 
pour le développement 
économique local.

Vous êtes 
un

particulier 

Vous êtes 
un 

professionnel

Contactez le service Service gratuit, soutenu par
l’ADEME, la Région Centre- Val de Loire
et l’Europe

02 37 29 09 2902 37 29 09 29
J’EcoRénov

Une bonne 
rénovation 

commence par 
une bonne dose 

de réflexion
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