
ISOLATION

CHAUFFAGE

ÉNERGIE BOIS
et solaire

Travaux
Copropriétés

Travaux 
en maisons
individuelles

aides
financières
et techniques

Rénov’Habitat durable  
vous accompagne 

pour les travaux dans  
votre logement 

 

www.renov-habitat-durable.fr

Tél. : 04 75 79 04 13
Permanences des conseillers info énergie :  

A Valence (44, rue Faventines) du mardi au vendredi  
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h  à 17 h 30  

(sauf vendredi 16 h)

À Romans-sur-Isère, sur rendez-vous au 04 75 79 04 47  
ou renov-habitat-durable@valenceromansagglo.fr          

Rendez-vous en ligne sur 
www.renov-habitat-durable.fr 

Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret en Conseil d'Etat avant le 1er octobre 2016, après avis du Conseil Régional.



Faites appel à Rénov’Habitat durable, 
service public 100 % gratuit mis en place par l’Agglo :  

• Thermographie : déperdition de votre toiture
• Informations techniques et financières
• Préconisations de travaux 

�Accédez à notre programme  
d’animations :

• Visites de chantier 
• Formations copropriété
• Ateliers 
• Réunions d’information
• Salons

Toutes les infos pour prendre rendez-vous avec : 
•  un conseiller information énergie, pour vos travaux de rénovation 

énergétique,
• un chargé de visite pour obtenir les aides de l’ANAH,
•        un architecte-conseiller pour améliorer vos projets de construction, 

d’extension ou de rénovation...
•  un ambassadeur éco-énergie qui réalisera une visite votre à domicile  

pour diminuer vos factures d’énergie et d’eau.  

Un projet de rénovation  
énergétique, d’équipements  

plus économes et durables ?

Des services en ligne  
pour vous accompagner : 

www.renov-habitat-durable.fr 

Suivez vos 

consommations 

sur l’interface  

en ligne

Demandez 
vos devis sur la 

plateforme et 

choisissez les 

professionnels 

partenaires qui 

interviendront

Un conseiller 
vous guide 

pour les 
aides et prêts 

bancaires 

  ou contactez-nous par tél. : 04 75 79 04 13  
ou par mail : renov-habitat-durable@valenceromansagglo.fr

Un conseiller info énergie vous 

contacte et vous aide à affiner 

votre projet

Déposez votre 

projet de 

travaux 

Au besoin, 

prenez rendez-

vous avec un 

architecte-

conseiller

Créez votre 
profil sur 

www.renov-
habitat-

durable.fr

Faites l’auto- 

diagnostic de 

votre maison

• Conseil énergie
• Préconisation de travaux 
•  Accompagnement dans votre 

projet
• Conseil architectural
•  Mise en relation avec les 

professionnels

•  Aides aux démarches 
administratives

• Aides financières
•  Suivi des consommations, éco 

gestes, etc.
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