Communiqué - Mai 2022

Point presse à Vaas (locaux du Pays Vallée du Loir) – Lundi 16 mai à 10h30

LE PAYS VALLEE DU LOIR LANCE L'OFFRE DE SERVICES POUR
FACILITER LES PROJETS DE RENOVATION ENERGETIQUE.

Suite à la fin de l’opération « Un coup de pouce pour vos travaux » (septembre 2021), les
habitants de la Vallée du Loir accédaient difficilement à des renseignements et à un
accompagnement pour leurs projets de rénovation énergétique. Depuis le début du mois de mai,
particuliers et petites entreprises (de moins de 1000m2) du secteur tertiaire du territoire peuvent
se faire accompagner de A à Z par un interlocuteur unique pour tous projets de rénovation
énergétique.

UN GUICHET UNIQUE
Croissance Verte, c’est un site internet et un numéro de téléphone unique. D’un simple
changement de chaudière à la mise en œuvre d'un bouquet de travaux, la plateforme regroupe
une mine d’articles pour y voir plus clair sur le financement et les démarches relatives aux projets
de rénovation énergétique. De la première prise d’information à la réalisation des travaux, il est
possible de suivre l’intégralité des étapes de son projet et d’accéder à tous ses documents via
l’espace en ligne sécurisé. La plateforme propose également des outils d’évaluation et de
simulation pour obtenir une première estimation des performances énergétiques de son logement,
des indications sur les travaux prioritaires à réaliser et sur les aides mobilisables.

UNE OFFRE DE SERVICE DE QUALITE
Croissance Verte a été conçue dans le but de garantir à tous une offre de services de qualité et
des conseils non orientés par des objectifs commerciaux. Les conseillers en rénovation
énergétique Croissance Verte, interlocuteurs principaux des bénéficiaires, sont formés par
l’ADEME. Les prestataires référencés sur la plateforme sont quant à eux tous des professionnels
du bâtiment des Pays de la Loire certifiés RGE, qui s’engagent aux côtés de la structure à
respecter un service et des travaux de qualité, et à délivrer des conseils objectifs.

QUELS PARTENAIRES POUR CETTE OPERATION ?
Croissance Verte est le fruit de la collaboration de l’ensemble des acteurs de la région des Pays
de la Loire autour d’un objectif commun : servir l’intérêt général à travers une offre de services
conçue pour, par et avec les habitants de la région.
Cette plateforme est la déclinaison locale du service national France Rénov’. Les financeurs sont
les CEE du programme SARE et la Région des Pays de la Loire.
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