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Ecorénove CARENE 

Un nouveau module de mise en relation 
entre professionnels du bâtiment et particuliers  
 
En partenariat avec la Fédération Française du Bâtiment (FFB), la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat et la CAPEB, la CARENE propose un nouveau service de 
mise en relation entre propriétaires désireux d’engager des travaux de rénovation 
énergétique et artisans qualifiés.  
 
La CARENE est engagée depuis 2002 dans l’accompagnement des propriétaires désireux de mener un 
projet d’amélioration de leur habitat. Le dispositif Ecorénove CARENE permet d’accompagner l’ensemble 
des publics vers la rénovation énergétique de leur logement, quel que soit leur revenu et leur projet.  
 
Les règles en matière de rénovation énergétique se sont considérablement complexifiées depuis quelques 
années : respect de caractéristiques techniques précises pour bénéficier des aides financières (crédit 
d’impôt, prêt à taux zéro…), recours à des professionnels RGE (reconnu garant de l’environnement), 
possibilité de travaux à TVA réduite, possibilité d’éligibilité à certaines aides nationales ou locales en 
fonction de ses revenus et de son projet, etc.  
 
Les projets de rénovation énergétique nécessitent souvent l’intervention de plusieurs artisans de corps de 
métiers différents et les propriétaires sont souvent démunis face à la recherche d’entreprises qualifiées. 
Par ailleurs, les propriétaires non bénéficiaires des aides de l’ANAH ne disposaient jusque-là d’aucun 
dispositif d’accompagnement et de suivi personnalisé à la rénovation énergétique. 
 
Les entreprises du territoire quant à elles, éprouvent des difficultés à apporter une information claire et 
sécurisée sur les aides financières possibles pour leurs clients. Elles peinent également à valoriser leur 
qualification RGE.  
 
Pour résoudre ces difficultés et pour accompagner de manière qualitative l’augmentation des rénovations 
énergétiques, la CARENE a mis en place un nouveau service de mise en relation entre professionnels du 
bâtiment et particuliers qui s’intègre au dispositif Ecorénove CARENE déjà existant. Il est accessible sur le 
site internet : www.ecorenove-carene.fr.  
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Intérêts du dispositif : 
 

 Pour les particuliers :  

- Un service gratuit qui s’inscrit dans l’accompagnement de leur projet 

- Un gain de temps dans la recherche d’entreprises adaptées au projet 

- Pas de coordonnées mises en ligne – seuls le projet et la commune apparaissent 

- Le propriétaire bénéficie d’une mise en relation avec des entreprises qualitatives qui se sont 

engagées à respecter une charte exigeante définie par la CARENE 

- C’est le propriétaire qui décide de rappeler les entreprises (dans un délai sur lequel il s’est 

engagé) 

 

 Pour les professionnels :  

- Un service gratuit proposé par la CARENE 

- L’adhésion à une Charte définie par la CARENE qui permet de mettre en avant leur savoir-faire 

- Des projets bien définis avec des propriétaires accompagnés par la CARENE 

- Un gain de temps dans la recherche de chantiers et au niveau administratif 

- Des demandes de devis régulières 

- Une veille automatique des offres avec réception de mail de notification 

- La connaissance d’Ecorénove CARENE et la possibilité de conseiller à ses clients une évaluation 

thermique de leur logement et un accompagnement gratuit par la CARENE  

- Le bénéfice du potentiel de chantiers  et de la visibilité d’Ecorénove CARENE :   

o 19 500 « visites » sur le site internet Ecorénove CARENE pour l’année 2016 

o 400 logements réhabilités en 2016 (toutes rénovations confondues) 

o 4,8 M€  de travaux engagés en 2016 sur le territoire 
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Comment ça marche ?  
  
 

 Pour les particuliers : 

Seuls les propriétaires accompagnés par la CARENE ont accès à ce service, ce qui garantit, pour les 
professionnels, la mise en ligne de projets aboutis et accompagnés. L’inscription sur le site est validée par 
la CARENE quand le projet de rénovation thermique est mature et réel. 
 

 Le propriétaire reçoit un identifiant et un mot de passe par mail créés par son/sa conseillèr(e) 

CARENE 

 Il se connecte sur www.ecorenove-carene.fr, rubrique « mon espace » et vérifie son profil 

 Il décrit son projet et le rend visible dès qu’il est complet 

 Il reçoit ensuite des notifications par mail d’entreprises intéressées 

 Il recontacte les entreprises pour convenir d’un rendez-vous et obtenir un devis 

 
 

 Pour les professionnels : 

Seules les entreprises acceptant la charte d’accompagnement qualité établie par la CARENE pourront 
accéder à ce service.  
 

 L’entreprise se connecte sur www.ecorenove-carene.fr, rubrique « je suis un professionnel » 

 Elle créée son profil et mentionne ses domaines d’intervention 

 Elle consulte les offres des particuliers et manifeste son intérêt pour une offre 

 Elle est ensuite recontactée par un particulier pour un rendez-vous et un devis 

 Elle reçoit des notifications correspondant à ses domaines d’intervention au fur et à mesure des 

projets mis en ligne 

 
 

Des permanences d’information  
 
Des permanences d’information à destination des professionnels auront lieu dans les locaux de la 
CARENE : 

 les mercredis 1er et 22 mars, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 ; 

 du vendredi 10 au dimanche 12 mars lors du Salon de l’Habitat de Pornichet 

http://www.ecorenove-carene.fr/
http://www.ecorenove-carene.fr/
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Ecorénove CARENE : un service d’accompagnement des propriétaires dans leur 
projet de rénovation 
 
Le dispositif Ecorénove CARENE permet d’accompagner l’ensemble des publics vers la rénovation 
énergétique de leur logement, quel que soit leur revenu et quel que soit leur projet.  
 
La CARENE a souhaité que cet accompagnement soit adapté aux besoins du public. Ainsi, les conseillers 
amélioration de l’habitat accueillent et conseillent les propriétaires dont les revenus sont considérés 
comme modestes afin de les aider à réaliser des travaux de rénovation énergétique permettant un gain 
énergétique supérieur à 25%. Dans ce cas, le diagnostic énergétique est pris en charge financièrement par 
l’agglomération et le propriétaire est accompagné de manière individuelle dans le suivi du dossier, le 
montage et le dépôt de l’ensemble des dossiers de demande de subventions (ANAH, Région, CARENE, 
Caisse de retraite…), centralisation des factures, déblocage des subventions, visite de fin de travaux.  
 
Les propriétaires dont les revenus sont supérieurs aux plafonds de ressources modestes, sont 
accompagnés par un conseiller rénovation énergétique pour réaliser des travaux permettant un gain 
énergétique supérieur à 40% ou un bouquet de trois travaux ou rénovation BBC ou énergie renouvelable. 
Par ailleurs, ils bénéficient d’un accompagnement individuel ou collectif de leur projet, de la phase de 
réflexion en amont jusqu’au suivi post-travaux.  

 
Tous les autres projets sont accompagnés, depuis 2011, par le Conseiller Info Energie sur les questions 
techniques et financières. Cet accompagnement se fait par téléphone ou sur rendez-vous. L’Espace Info 
Energie bénéficie de financements de l’ADEME et de la Région.  
 
 
 
 
 
 
 
  

Organismes financeurs : 
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Un nouveau service développé en partenariat étroit avec la FFB, la CMA et la 
CAPEB 
 
Ce nouvel outil a été développé en partenariat étroit avec la Fédération Française du Bâtiment (FFB), la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat et la CAPEB (Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises 
du Bâtiment) et a été financé par la Région des Pays de la Loire et l’ADEME. 
 

 
La Fédération Française du Bâtiment de Loire-Atlantique a pour 
mission de promouvoir et représenter les entreprises de bâtiment, 
et ainsi contribuer à l’essor du secteur du bâtiment. 
La FFB 44 a également pour mission d’assurer une veille juridique et 
technique auprès de ses adhérents et de leur apporter des conseils 

dans les domaines juridique, économique, technique et de la formation professionnelle. 
La FFB 44 c’est : 450 adhérents – 12 000 salariés – 10 sections métiers – 2 groupes thématiques (femmes 
dirigeantes – jeunes dirigeants) et 3 sections géographiques (Ancenis – Châteaubriant et Saint Nazaire – 
côte atlantique et Pays de Retz côté de Jade).  
La FFB 44, comme l’ensemble du réseau FFB, poursuit depuis un certain nombre d’années, une politique 
d’incitation à la formation aux Economies d’Energie dans le Bâtiment (FEEBAT) auprès de ses adhérents. 
Ce nouveau service s’inscrit dans la continuité de la charte signée en 2016 entre la FFB 44 et la CARENE 
visant à  favoriser la rencontre des entreprises et des maîtres d’ouvrage dans un but commun : stimuler et 
encourager une rénovation énergétique de qualité. 
Fédération du bâtiment de Loire atlantique - 02 40 20 23 00 - colletferrec@d44.ffbatiment.fr.  
 
 

 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat accompagne l’artisan à chaque étape de 
la vie de son entreprise : apprentissage, création ou reprise d’entreprise, 
formation, développement, transmission… 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat est aussi investie dans la formation des 
futurs collaborateurs de l’entreprise avec son centre de formation fédéré au sein 
de l’Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat. 
En Loire-Atlantique, élus et collaborateurs œuvrent au quotidien au service des 
17 000 artisans du département. Ce nouveau service proposé par Ecorénove 
CARENE  permet de valoriser l’artisan dans son cœur de métier (présentation de 
son devis, négociation avec le client, et exercice direct de son savoir-faire). C’est 

un outil de promotion des activités artisanales mais aussi un levier de dynamisme commercial. 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat – Loire-Atlantique, 5 allée des liards – 44981 Sainte-Luce-sur-Loire -  
direction44@artisanatpaysdelaloire.fr, www.artisanatpaysdelaloire.fr, tel : 02 51 13 83 00.  
 
 

mailto:colletferrec@d44.ffbatiment.fr
mailto:direction44@artisanatpaysdelaloire.fr
http://www.artisanatpaysdelaloire.fr/
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La Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du 
Bâtiment (CAPEB) de Loire-Atlantique est une organisation 
professionnelle représentative de 2000 entreprises du bâtiment.  
Elle propose aux entreprises des formations FEEBAT (Formation aux 
économies d’énergies dans le bâtiment) et les accompagne dans 
leurs démarches de qualification RGE (Reconnu garant de 

l’environnement). C’est pourquoi, la CAPEB s’est engagée auprès de la CARENE afin de lancer ce nouveau 
service qui permet d’améliorer la performance énergétique des logements et la montée en compétences 
des professionnels du bâtiment.  
CAPEB de Loire Atlantique, tel : 02 40 08 99 60 , mail : accueil@capeb44.fr.  
 
 

 
 

Chiffres clés 
 69 039 logements sur le territoire de l’agglomération, dont :  

- 55% d’habitat pavillonnaire (moyenne nationale = 53,7%) 

- 43% de logements construits avant 1971 

- 59% des logements appartiennent à des propriétaires (moyenne nationale = 57,8%)  

mailto:accueil@capeb44.fr

