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territoire de demain

au coeur de l'action

Répar’acteurs : des artisans 
d’un nouveau genre
Ils n’exercent pas dans le bâtiment, mais sont eux aussi 
des experts de la rénovation. Horlogerie, retouche couture 
et ameublement, dépanneur informatique, multimédia et mo-
toculture, les répar’acteurs réparent vos objets du quotidien 
pour prolonger leur vie et éviter qu’ils n’arrivent trop rapide-
ment à la poubelle. Ces artisans d’un genre nouveau seront 
présents sur le Salon pour vous faire découvrir leur travail. Ils 
réaliseront des diagnostics, des devis et vous donneront des 
conseils sur la réparation de vos objets qui ne fonctionnent 
plus. Plus d’infos sur les Répar’acteurs sur

Les Écolabs' 
le rendez-vous de la rénovation

Lancement du service de 
rénovation énergétique : SERENHA

Vous êtes en plein travaux, en train de peaufi ner votre projet ou dans l’idée de vous lancer dans la rénovation de 
votre logement ? Bonne nouvelle, la Communauté de Communes organise, le 8 octobre à Treillières, le premier 
salon consacré à la rénovation énergétique. Des plans au fi nancement, du gros oeuvre  à l’isolation, de nombreux 
professionnels seront à votre entière disposition. Venez avec votre projet, vos idées et préparez vos questions !

Que ce soit pour bénéfi cier de plus 
de confort, pour améliorer les perfor-
mances énergétiques et donc diminuer 
vos charges ou pour augmenter la va-
leur de votre logement, se lancer dans 
des travaux de rénovation est toujours 
une aventure ponctuée de nombreuses 
questions. En la matière, pas facile de 
s’y repérer entre les types de travaux 
à engager, la recherche d’artisans, les 
nouveaux matériaux, les aides fi nan-
cières, les nouvelles normes, les cer-
tifi cations... 

Pour vous guider et faire les bons choix, 
Erdre & Gesvres a réuni pour vous 
une cinquantaine de professionnels, 
véritables experts dans le domaine de 
la rénovation énergétique. Parmi eux, 
vous retrouverez des artisans locaux 

certifi és RGE «Reconnu Garant de 
l’Environnement», des architectes, 
des maîtres d’oeuvre, des banques, 
des organismes de conseils et de 
fi nancement. Ils seront au même 
endroit et au même moment pour 
répondre à vos questions, vous donner 
des informations claires et objectives, 
vous conseiller sur votre projet ou 
vous suggérer de nouvelles idées pour 
engager vos travaux en toute sérénité. 

Animé par des experts, des temps 
forts sont mis en place sur le Salon. 
L’Espace Info Énergie fera un tour 
d’horizon complet de toutes les aides 
fi nancières en vous donnant les 
informations utiles pour en bénéfi cier. 
Hélène Houpert, architecte à Nort-
sur-Erdre, partagera avec vous son 

expérience et son expertise pour 
faire les bons choix dans vos travaux 
de rénovation pour garantir un gain 
thermique optimal en fonction de 
votre budget. Sous formes de tables 
rondes, les intervenants seront ouverts 
à toutes vos questions.

Et aussi sur le Salon
Zoom sur les 
métiers du bâtiment 
Vous retrouverez aussi sur le Salon, un espace 
formation et orientation. Des centres de forma-
tion et le Service Public Régional de l’Orien-
tation, représenté par le service emploi de la 
Communauté de Communes, la Mission Lo-
cale Nord Atlantique et l’Agence Pôle Emploi 
de Blain, seront présents pour répondre à vos 
questions sur les évolutions des métiers dans 
le bâtiment, les normes et certifi cations, les 
formations, les secteurs qui recrutent…

Une cinquantaine 
de professionnels

Rénover mieux pour 
dépenser moins

Avec SERENHA, rénovez en toute sérénité ! Vous retrouverez sur le Salon le 
tout nouveau service mis en place par la Communauté de Communes pour 
vous accompagner dans vos travaux de rénovation énergétique : SERENHA. 

Après une première prise de contact, un conseiller spécialisé vous accom-
pagnera avec des conseils individualisés, neutres et gratuits pour faciliter 
vos démarches, de la conception de votre projet au suivi post-travaux. 

Rendez-vous vite sur le Salon pour tout savoir sur ce nouveau service 
et rencontrer votre conseiller. Il vous accompagnera gratuitement et en 
tout objectivité pour : 

• Faire un état des lieux de votre logement

• Défi nir avec vous les travaux à mener

• Chercher des professionnels qualifi és

• Bien appréhender et déchiffrer les devis

• Bénéfi cier des aides fi nancières possibles

Vous avez un projet de rénovation ? Contactez dès à présent votre conseiller 
SERENHA au 02 28 02 01 11 - 07 63 63 52 64.

Infos pratiques
Salon de la 

rénovation énergétique

Le 8 octobre 2016 de 10h à 18h
Salle Olympie, rue Simone-de-

Beauvoir à Treillières

Retrouvez le programme joint 
à ce magazine. Plus d’infos : 

economie@cceg.fr

Action N°29

 www.cceg.fr.  www.trivolution.fr.

Suivez Michel Chevalet 
pour une visite de «Ma maison pour Agir® »

Michel Chevalet sera présent sur le Salon pour vous présenter 
une maison innovante qui produit de l’énergie au lieu d’en 
consommer. 
Aujourd’hui, ce type de construction est une réalité et 
à des prix abordables. C’est ce que vous découvrirez 
en visitant cette maison itinérante avec, comme guide, 
Michel Chevalet. De l’entrée au séjour en passant par la 
cuisine et la salle de bain, les quizz, animations, expéri-
mentations vous apporteront les réponses à sa question 
devenue culte « Comment ça marche ? ». 

Plus d’infos : www.ma-maison-dd.fr
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