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PLAN DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE L’HABITAT

C’est le moment  
de vous mobiliser !



Présenté au grand public sous la marque « J’éco-rénove, j’économise », 
le plan de rénovation énergétique est aujourd’hui entré dans sa phase 
de déploiement opérationnel. Vous en connaissez les enjeux et les 
objectifs. Aujourd’hui, c’est au tour du public de se sentir concerné par 
la rénovation énergétique et de passer à l’acte pour engager des travaux.

Sa réussite dépend de vous !
En tant que conseiller d’un Point rénovation info service, vous avez un rôle essentiel 
de sensibilisation, d’information mais aussi de conviction à jouer auprès du public :

  parce que vous êtes ancré sur le territoire au plus près des acteurs concernés 
(institutionnels, professionnels, artisans...) ;

   parce que vous êtes en contact direct avec tous ceux qui peuvent bénéficier  
des aides proposées ;

  parce que vous êtes les premiers à leur donner l’information et les conseils  
qu’ils recherchent ;

   parce que vous avez les compétences pour mobiliser avec eux toutes les aides 
financières auxquelles ils ont droit ;

  parce que vous êtes les seuls à leur délivrer une information neutre  
et référente en matière d’économies d’énergie ;

   parce que vous allez les accompagner dans leur projet.

Une grande campagne de communication 
Pour soutenir l’ensemble des actions en faveur de la rénovation énergétique  
de l’habitat et susciter l’adhésion du public, une campagne de communication 
sera déployée cet automne dans les médias.  
Le plan de rénovation énergétique de l’habitat sera alors connu du grand public  
sous la marque « J’éco-rénove, j’économise ». 

PLAN DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
DE L’HABITAT 

Des moyens d’information multiples

Votre mobilisation est indispensable pour engager  
une dynamique de rénovation de l’habitat partout  
sur le territoire, au plus près des Français

Un numéro national unique : 

0810 140 240  

Des documents d’information édités spécialement, 
rassemblés dans un kit téléchargeable sur le site  

(espace Point rénovation info service).

Un site Internet dédié :  
www.renovation-info-service.gouv.fr

Un dispositif complet d’information est proposé  
au public :

(PRIX D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE)
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Isolation, double vitrage, chaudière... aujourd’hui, vos travaux d’éco-rénovation peuvent être financés 
jusqu’à 80 % par les aides publiques. Appelez le * ou connectez-vous  
sur renovation-info-service.gouv.fr pour prendre rendez-vous au Point rénovation info service 
le plus proche de chez vous, et bénéficier de conseils personnalisés.

Éco-rénover votre logement  
devient aujourd’hui plus facile et moins cher !



Plus de 450 Points rénovation info service :  
des conseillers répartis sur tout le territoire

Un site dédié : renovation-info-service.gouv.fr

Un numéro national unique : 

3moyens essentiels d’information  

et de mobilisation


