
RÉNOVER
c’est gagner

Avec les 
plateformes 
territoriales 
de la rénovation 
énergétique

RÉNOVER 
C’EST GAGNER, 
MODE D’EMPLOI
1   Je localise la plateforme de mon territoire

Rendez-vous sur le site www.renovercestgagner.fr

2   Je prends contact
 Particulier, copropriétaire, professionnel ou collectivité, vous serez aiguillé vers le bon 
conseiller. 

J’expose mon projet ou ma problématique. 

Je propose mes services : vous êtes un professionnel du bâtiment, il vous faut avoir ou 
préparer la qualification RGE et adhérer à la charte de la plateforme de la rénovation 
énergétique.

3   Je profite d’un suivi personnalisé 

Après un diagnostic initial, le conseiller « RÉNOVER c’est gagner » m’informe des aides et 
financement disponibles puis m’oriente vers les opérateurs de l’Anah si je suis éligible à ces 
aides, et vers les entreprises qualifiées sur le territoire. Il me donne son avis sur les devis. 
A moi de jouer maintenant ! Une fois installé dans mon nouveau logement, je profite de ses 
conseils pour bien utiliser les nouveaux équipements. 

Une fois inscrit sur la plateforme de mon territoire, j’accède aux demandes de devis des 
particuliers. J’en profite aussi pour élargir mon réseau lors des rencontres et échanges 
entre pros. Je peux également être conseillé pour me former à de nouvelles compétences. 

Banquiers, agents immobiliers, notaires : vous êtes au cœur du sujet. Avec l’aide de la 
plateforme, apportez un conseil ciblé à vos clients et des offres de financement adaptées. 

4   Je partage mes expériences  

Mon projet terminé, mon chantier livré, mon dossier monté, j’ai acquis de nouvelles 
connaissances ! J’en fais profiter mon entourage : les futurs porteurs de projet, mes 
collègues. Je deviens ambassadeur « RÉNOVER c’est gagner » de mon territoire.

   Le  service public 
qui  facilite la rénovation énergétique 
  en  Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Trouvez votre plateforme sur le site

www.renovercestgagner.fr

ou en appelant le

0808 800 700 



A CHAQUE 
TERRITOIRE 
SA PLATEFORME
 

RÉNOVER

LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE :  
ON A TOUS À Y GAGNER

Le contexte
La rénovation énergétique de l’habitat est un défi majeur à relever pour lutter contre le 
réchauffement climatique, diminuer la consommation d’énergie et les émissions de gaz 
à effet de serre. 

Pour les ménages, c’est la promesse de vivre dans un logement confortable, sain et 
esthétique, de valoriser son patrimoine et baisser ses factures.

Pour les territoires, c’est aussi l’opportunité de réduire la précarité énergétique et d’offrir 
à ses habitants des logements de meilleure qualité.

La rénovation énergétique c’est, en plus, un marché porteur avec la création d’emplois 
durables et non délocalisables.
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UN NOUVEL 
ÉCOSYSTÈME  
POUR LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE
Les plateformes territoriales de rénovation énergétique constituent un dispositif phare 
pour assurer le service public de la performance énergétique de l’habitat sur les 

territoires et renforcer la dynamique des acteurs locaux. 

Elles mettent en relation les porteurs de projets avec les bons professionnels.

Grâce à elles, les particuliers disposent d’un cadre structurant pour 
mener à bien leurs projets de rénovation avec des entreprises 

qualifiées de proximité.

Les professionnels valorisent leur savoir-faire en matière de rénovation 
énergétique et accèdent à un nouveau marché.

Pour les collectivités, c’est un outil efficace et adapté pour 
réaliser leurs objectifs en matière d’habitat durable, tout en 

maîtrisant les dépenses.

LES PLATEFORMES DE LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE DE L’HABITAT
EN RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Actives 

En étude / maturation

En phase de réflexion

Limite de territoire des plateformes

TERRITOIRES DES PLATEFORMES :

LIMITE ADMINISTRATIVE :

Chef-lieu de département

Limite de département

L’atout : 
Les plateformes 
territoriales  
de la rénovation 
énergétique
Prévues par la loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte 
(LTECV), les plateformes de la rénovation 
énergétique s’appuient sur les dispositifs 
existants, notamment ceux de l’Agence 
nationale de l’habitat (Anah) et fournissent 
un accompagnement personnalisé et neutre 
pour la réalisation des travaux d’amélioration 
de l’habitat.

Le défI 

logements 
à rénover
par an 
en Provence-
Alpes-Côte 
d’Azur

50 000
En 2017, 7 plateformes de la rénovation énergétique sont 
actives en Provence-Alpes-Côte-d’Azur. 

Chacune possède son propre 
modèle, adapté aux 
besoins de son 
territoire, mais toutes 
partagent une identité 
commune et une même 
ambition : 

« RÉNOVER c’est gagner ».

Les plateformes sont portées par  
l’Etat, l’ADEME, la Région  
et les collectivités.

Les plateformes de la rénovation énergétique sont des dispositifs locaux, implantés au 
cœur du territoire, pour mieux accompagner les particuliers dans leur projet de rénovation. 
Elles réunissent l’ensemble des acteurs du territoire : les professionnels et entreprises du 
bâtiment et de l’immobilier, les banques, les institutionnels et les collectivités. 

L’objectif : simplifier le parcours des particuliers qui souhaitent rénover, 
agrandir, embellir ou adapter leur logement.

Plateforme
Pour plus d’informations
www.renovercestgagner.fr
0808 800 700 


