
Ma Maison 
Rénovée

Divisez votre 

facture par 4

Augmentez la valeur 

de votre bien

APPEL A PROJET

BBC

Votre maison consomme trop d’énergie ?
Rendez-la économe grâce à la rénovation BBC



Vous habitez sur le territoire de la CARENE ? 
Vous souhaitez rénover votre maison de façon très performante ? 
Cet appel à projet est pour vous !

Pourquoi cet appel à projet ?
La rénovation énergétique du parc privé ancien est une volonté forte de la CARENE et s’inscrit 
dans les actions du Programme Local de l’Habitat 2016-2021. Pour répondre aux enjeux globaux 
de préoccupation environnementale, la CARENE a décidé, en parenariat avec l’ADEME et la Région, 
de lancer son appel à projet « Ma maison rénovée BBC » afin d’accompagner des rénovations 
énergétiques ambitieuses et exemplaires.

• Une aide financière allant jusqu’à 4 000 € 
• Un remboursement de 20% des honoraires 

HT de l’architecte
• Un accompagnement neutre et gratuit par 

les conseillers rénovation énergétique de la 
CARENE

En contrepartie, pour garantir la qualité et la 
performance du projet, le particulier :

• Aura recours à un architecte de son choix
• Fera réaliser un audit énergétique de sa 

maison
• S’entourera d’un bureau d’étude énergie

Une rénovation exemplaire
Après rénovation, la consommation d’énergie de votre maison sera équivalente au niveau Bâtiment 
Basse Consommation rénovation, soit 80 kWhep/m².an. 
L’isolation sera faite grâce à 100% de matériaux biosourcés pour l’isolation : fibre de bois, ouate de 
cellulose, chanvre,…

Votre maison sera un modèle pour tout le territoire !

Pour candidater

Dossier à télécharger sur www.
ecorenove-carene.fr ou a retirer 
à l’accueil de la CARENE

Plus d’information

plateforme-ecorenove@
agglo-carene.fr 
ou 02 72 27 51 28

Voir des exemples

Rendez-vous sur www.
ecorenove-carene.fr

Pour qui ?

Les propriétaires occupants ou 
bailleurs, non bénéficiaires des aides de 

l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat)

Les maisons  individuelles, achévées 
avant le 1er janvier 1990 et situées sur 

le territoire de la CARENE 
(La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim, Saint-Malo-

de-Guersac, Montoir-de-Bretagne, Trignac, Saint-Nazaire, 
Saint-André des Eaux, Pornichet, Besné, Donges)

Quel accompagnement ?

Pour quels logements ?


