
 

Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique 
UN SERVICE PUBLIC AU SERVICE DES PARTICULIERS 

  En partenariat avec :                         &   

 

UN SERVICE PUBLIC GRATUIT POUR TOUS LES PROPRIETAIRES DE LOGEMENTS 

Si vous êtes propriétaire d’un logement et souhaitez améliorer votre confort, faire des 

économies d’énergies ou remplacer un équipement vétuste : 

Demandez des conseils personnalisés et un accompagnement particulier auprès de 
la Plateforme de Rénovation Energétique de votre territoire 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Agir pour l'environnement

•Baisser la consommation énergétique 

dans l'habitat privé

•Diminuer les émissions de gaz à effet de 

serre

Améliorer le quotidien

•Lutter contre la précarité énergétique

•Accompagner l'ensemble des foyers dans leurs 

démarches de rénovation énergétique

Développer l'économie locale

•Augmenter le pouvoir d'achat des citoyens

•Créer des emplois non délocalisables

•Investir dans une rénovation énergétique 

performante

A votre écoute, les conseillers vous aideront à faire 

les bons choix et faciliteront vos prises de 

décisions à chaque étape du projet: 

- Pour  l’état des lieux de votre logement 

- Le choix de travaux pertinents selon votre 

projet, votre budget et votre logement 

- La sélection des solutions techniques à 

mettre en œuvre 

- Pour choisir des professionnels qualifiés 

- Dans l’analyse financière du projet 

Particulier

Plateforme

Des conseillers neutres et indépendants 

répondront à vos interrogations et vous 

accompagneront dans le cadre d’une 

rénovation énergétique performante de votre 

habitation. 

La Plateforme Territoriale de Rénovation 

Energétique sera un tiers de confiance dans la 

relation entre la demande des particuliers et 

l’offre des professionnels de la rénovation 

énergétique 

conseils contrat 

CONFIANCE 
Professionnel 

partenariat 

Un dispositif public en faveur d’un développement 

durable du territoire.  

Avec la volonté d’aider tout un chacun à répondre aux 

défis environnementaux, économiques et sociaux 

de notre temps. 



 

Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique 
UN SERVICE PUBLIC AU SERVICE DES PARTICULIERS 

  En partenariat avec :                         &   

 

Quelles sont les questions à se poser à chaque étape d’une rénovation énergétique 

performante ? 

 

 

 

 

 

 

 

La Plateforme vous apporte des réponses et vous aide dans vos choix. 

 

 

 

 

 

 

 

LES             DE LA PLATEFORME : 

- Des conseillers à l’écoute et disponibles tout au long de votre parcours de rénovation. 

- Des partenaires qualifiés et engagés dans la rénovation énergétique performante. 

- Une vision extérieure sur votre projet et des conseils individualisés 

- Un dispositif public indépendant de tout acteur et intérêt privé. 

- Deux visites sur site, avant et après travaux, et la remise d’un kit d’économie d’énergies. 

 

                   

état des 
lieux

•Quels objectifs 
pour ma 
rénovation ?

•faire des 
économies 
d'énergies

•Améliorer mon 
confort

•remplacer du 
matériel ancien

•passer aux 
énergies 
renouvelables

diagnostic 
énergétique

•Quel est l'état 
thermique de 
mon logement ?

•Dois je réaliser 
un DPE, un audit 
énergétique, ...?

•Quels sont les 
points 
faibles/forts de 
mon logement ?

•Quels impacts 
énergétiques et 
financiers auront 
les travaux ?

programme 
de travaux

•Quel niveau 
énergétique 
atteindre ?

•Rénover 
globalement ou 
par étape ?

•Mon programme 
de travaux est-il 
adapté à mon 
projet et à mon 
logement?

•Comment puis je 
aller plus loin ?

réalisation 
des devis

•A quelles 
entreprises faire 
appel ?

•Faire plusieurs 
devis par poste 
de travaux ?

•Comment 
sélectionner les 
devis ?

montage 
financier

•De quelles aides 
puis-je 
bénéficier?

•Comment les 
intégrer dans le 
plan de 
financement ?

•Quel crédit 
demander ?

•Vers quels 
financeurs se 
tourner ?

•Quel retour sur 
investissement ?

réalisation 
des travaux

•Quelle est la 
réglementation 
en vigueur pour 
les travaux ?

•Comment 
organiser mon 
chantier ?

•Qui gère les 
déchets ?

•Dois je faire une 
réception des 
travaux avec les 
entreprises ?

suivi

•Comment 
fonctionne mon 
habitation 
rénovée ?

•Quel est le 
fonctionnement 
des nouveaux 
équipements ?

•Comment puis-
je faire d'autres 
économies ?

•Quel impact réel 
ont les travaux ?

état des lieux

• Un 1er contact 
téléphonique 
pour informer et 
conseiller

•Une orientation 
vers les dispositifs 
adaptés selon 
vos besoins

diagnostic 
énergétique

•Un cahier des 
charges pour un 
diagnostic 
énergétique 
Plateforme

•Une liste de 
diagnostiqueurs 
partenaires

programme de 
travaux

•Une 1ere visite 
d'un conseiller 
Plateforme pour: 

•L'explication du 
diagnostic 
énergétique

•La priorisation 
des interventions 
selon objectifs et 
moyens

réalisation des 
devis

•Une liste 
d'artisans RGE

•Une liste de 
professionnels 
partenaires

•Une aide à la 
lecture et la 
compréhension 
des devis

montage 
financier

•Une estimation 
des aides 
mobilisables

•Une assistance 
au montage des 
dossiers

•Une liste de 
financeurs 
partenaires

•Un tableau 
financier des 
travaux

réalisation des 
travaux

•Une aide à la 
planification

•Une assistance 
téléphonique 
disponible

suivi

•Une 2nd visite 
d'un conseiller

•Un kit 
d'économie 
d'énergie offert

•Des conseils 
pour une 
utilisation 
économe de 
son logement

•Le suivi des 
impacts des 
travaux

Demandez des renseignements sur le dispositif à l’Espace Info-Energie du Département des Pyrénées-Orientales 

au 04.68.85.82.18 (lundi 14h-17h ; mardi au vendredi 9h30-12h) 

ou par mail à eie.66@cd66.fr 


