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DES CONSEILLERS
NEUTRES ET
INDÉPENDANTS

UN APPUI
TECHNIQUE ET
FINANCIER

DES PROFESSIONNELS
LOCAUX RÉFÉRENCÉS

Par quels travaux commencer ?
Vers quelles entreprises me tourner ?
Quelles sont les aides
auxquelles je peux prétendre ?

MA RÉNO

un service public

pour rénover bien accompagné
MA RÉNO est un parcours d’accompagnement permettant
de faciliter mon projet de rénovation en toute neutralité
et indépendance vis-à-vis des professionnels du bâtiment,
de fournisseurs de matériaux ou d’énergie.

comment ça marche ?
1. premier conseil spécialisé et gratuit
- Des informations utiles pour mon projet sur www.mareno-nordisere.fr
- Un conseil téléphonique au 04 74 94 79 99 adapté à mes besoins
- La possibilité d’un RDV gratuit avec un conseiller
Je décide si je
, souhaite poursuivre et
bénéficier d un accompagnement complet*.

2. Audit énergétique
- Visite de mon logement par un conseiller MA RÉNO
- Remise d’un rapport d’audit énergétique (état des lieux, scénarios de travaux,
estimation des coûts, aides mobilisables)
- Ouverture de mon espace personnalisé sur le site www.mareno-nordisere.fr
pour suivre mon projet et échanger des documents avec mon conseiller

3. Conseil technique et financier pour
définir mon projet et mobiliser les aides
- RDV avec mon conseiller pour définir les travaux compatibles avec mon budget
et mon projet de vie
- Possibilité de demander mes devis en ligne auprès de professionnels référencés
sur mon espace personnalisé
- RDV avec mon conseiller pour analyser mes devis et m’appuyer dans mes demandes
d’aides (plan de financement, instruction de ma demande de subvention)
- Après la réalisation de mes travaux : suivi de mes consommations et calcul des
économies réalisées sur mon espace personnalisé

*N.B. : sous réserve de participation.

Des avantages à ne pas rater !
Jusqu’à 7500 f de subvention, dans la limite de
l’enveloppe disponible et selon conditions.
Voir règlement des aides sur : www.mareno-nordisere.fr

Des professionnels de confiance référencés,
avec un accès à un annuaire de professionnels locaux
possédant toutes les assurances et qualifications indispensables à l’obtention d’aides financières.

Au final, grâce au service MA RÉNO, j’aurai
amélioré le confort de mon logement,
réduit ma facture énergétique en toute
confiance et bénéficié d’aides financières
supplémentaires.
En plus, j’aurai participé
au développement
économique de
mon territoire en
faisant travailler
des entreprises
locales !

Suis-je
éligible
à ce
service ?

MA RÉNO concerne les propriétaires de logement situé sur
la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI)
et la Communauté de Communes des Vals du Dauphiné.
Retrouvez toutes les communes concernées sur :
www.mareno-nordisere.fr

POUR RÉNOVER
BIEN ACCOMPAGNÉ
Plus d’informations au numéro MA RÉNO :

04 74 94 79 99
Et sur le site :

www.mareno-nordisere.fr

