
Votre territoire vous  
facilite la rénovation 
énergétique. 

Pays de la Loire



J’ai un projet.

Je choisis le meilleur 
scénario de travaux.

Je souhaite être 
accompagné.

Je contacte Croissance Verte au 02 52 700 982
pour une première réponse à mes questions et des conseils  
pour entamer mon parcours de rénovation.
Le site www.croissance-verte.net me permet d’effectuer  
une première évaluation énergétique de mon logement 
et d’identifier les aides mobilisables.

Mon conseiller Croissance Verte se déplace chez moi pour comprendre mes besoins,  
effectuer un bilan énergétique sur-mesure et me conseiller sur mes travaux..
  Je valide les travaux et je me lance !

Mon conseiller Croissance Verte m’oriente  
vers les solutions les plus adaptées  
à mon projet et m’informe sur les 
aides accessibles et les financements 
envisageables. 

Isolation, chauffage, menuiseries...  
Croissance Verte, c’est l’union de vos territoires 
pour mieux vous accompagner dans  
votre projet de rénovation énergétique. 

Des conseillers 
disponibles du lundi 

au vendredi de 8h  
à 19h et le samedi  

de 8h à 13h.

Je peux suivre  
en ligne l’ensemble 
des étapes de mon 

parcours.

1

3

2



Je suis accompagné dans
le suivi des travaux.

Tout est bien 
qui finit bien.

Je sélectionne les 
professionnels du bâtiment.

C’est parti !

Je réceptionne les travaux. Je partage  
mon expérience avec mon conseiller Croissance 
Verte qui me donne des conseils  
pour le bon usage de mes nouveaux équipements.

Je choisis des professionnels du bâtiment 
référencés PRO Croissance Verte qui se rendent 
à mon domicile pour établir des devis.

Mon conseiller Croissance Verte analyse les devis  
et m’accompagne dans l’élaboration de mon plan  
de financement. 
J’engage mes travaux !

Isolation, chauffage, menuiseries...  
Croissance Verte, c’est l’union de vos territoires 
pour mieux vous accompagner dans  
votre projet de rénovation énergétique. 

Un outil en ligne 
pour identifier des 

professionnels près 
de chez moi.
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Mon conseiller 
reste joignable 

après mes
travaux.
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Des conseils objectifs, 
non orientés par des intérêts 

commerciaux.

Une identification  
de l’ensemble des aides mobilisables  

et des solutions de financement.

Des travaux de qualité 
réalisés par des professionnels 

référencés “PRO Croissance Verte”.

Un outil 
pour suivre l’ensemble  

des étapes de mon parcours  
de rénovation énergétique.

5 bonnes raisons de faire 
appel à Croissance Verte.

2
3

4
5

Contactez-nous au
02 52 700 982

www.croissance-verte.net

Croissance Verte est l’union de quatorze actionnaires en Pays de la Loire : 

Coût d'un appel local  
du lundi au vendredi de 8h à 19h  
et le samedi de 8h à 13h.

Un accompagnement
personnalisé de A à Z.
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