
Le dispositif gratuit 
pour la rénovation énergétique de votre logement

Cergy-Pontoise



UN ACCOMPAGNEMENT GLOBAL

Propriétaires, lors de l’acquisition d’un bien, de l’isolation de tout ou 
partie de votre logement ou du remplacement d’une chaudière, vous 
aimeriez disposer d’un conseil gratuit et indépendant pour réaliser vos 
travaux et savoir comment les financer ?
Depuis le 1er janvier 2021, grâce à Val d’Oise Rénov’, vous pouvez bénéfi-
cier d’un tel service de conseil et d’accompagnement technique et admi-
nistratif individualisé. 

VAL D’OISE RÉNOV’ :   
UNE RÉPONSE À L’ENJEU DÉPARTEMENTAL DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
Partant du constat que 34% des logements valdoisiens sont mal isolés et que 7 à 8% des ménages 
valdoisiens sont en situation de " vulnérabilité énergétique ", la Communauté d’agglomération de 
Cergy-Pontoise et le Département du Val d’Oise ont mis en place un nouveau dispositif afin de lut-
ter contre la précarité énergétique et accompagner les propriétaires dans la rénovation efficace 
de leur logement. 

Val d’Oise Rénov’ a pour objectif de simplifier vos démarches : c’est un service d’accompagnement  
qui offre un parcours pour la rénovation accessible à tous, proposé par des interlocuteurs de 
confiance.

Factures élevées, maison mal isolée : 
des travaux sont nécessaires ! 
Comment s’y prendre ?   
Par où commencer ?

Définition des besoins, programmation des travaux :  
quelles entreprises contacter, quelles aides sont 
possibles,  peut-on être accompagné pour lancer  
des travaux adaptés et garder l’esprit tranquille ?

Guichet unique de conseil 
01 30 32 83 15

Informations et 
conseils personnalisés



VAL D’OISE RÉNOV’ :   
UN SERVICE CLEF EN MAIN GRATUIT POUR TOUS 
Val d’Oise Rénov’ est un dispositif qui s’adresse :
• à tous les particuliers, propriétaires de leur logement, sans condition de revenu ;
• aux copropriétés.

UN PARCOURS SIMPLIFIÉ : INFORMATION, CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT
Notre vocation  est d’améliorer votre confort tout en diminuant vos factures énergétiques en vous 
mettant en relation avec des spécialistes.
Val d’Oise Rénov’ vous accompagne de façon personnalisée dès le début de votre projet, en répon-
dant à vos questions, jusqu’à l’utilisation de vos nouveaux aménagements. Nous vous conseillons 
également sur les financements possibles, les professionnels avec lesquels travailler, les aspects 
techniques et juridiques.
Vous pourrez également, si vous le souhaitez, être accompagné par un référent à chaque étape de 
votre projet de rénovation : du conseil sur les solutions adaptées à vos besoins, jusqu’à la phase 
de contrôle de la bonne exécution des travaux.

Mobilisation des financements
possibles pour vos travaux

Mise en relation avec les 
professionnels du bâtiment Accompagnement 

technique et financier 
avant et après travaux

Informations et 
conseils personnalisés



COMMENT EN PROFITER ?
Pour plus de simplicité, nous vous proposons un guichet unique, disponible au :  

À partir de ce premier contact, vous serez guidé tout au long   
de votre rénovation et orienté vers les interlocuteurs dédiés.

www.valdoise.fr/valdoiserenov

01 30 32 83 15

CEE


