
Une mission d’accompagnement global pour une rénova�on très performante des logements : des�na�on réno

BBC²

C’est quoi le service « Des�na�on Réno BBC² » ?

� Un service mutualisé sur le Sud Mayenne entre  la  communauté de communes du Pays de Craon et les

communautés de communes des pays de Château Gon�er et de Meslay-Grez, qui ont décidé de renforcer

leur accompagnement déployé depuis déjà plus de 10 ans avec le sou�en financier de la région des Pays de

la Loire et du disposi�f CEE SARE en faveur du secteur le plus consommateur d’énergie du territoire :  les

logements. 

� Un  service  public  gratuit des�né  aux  habitants  de  notre  territoire  pour  répondre  à  l’ambi�on  du  Sud

Mayenne  « Territoire  à  Energie  Posi�ve  -  Bas  Carbone  (TEPOS-BC) »,  à  savoir :  autonomie énergé�que,

neutralité carbone, territoire résilient, qualité de vie et développement économique local

� Un conseil technique neutre pour intervenir sur tous les sujets : isola�on durable et saine, système op�misé

de chauffage, qualité de l’air, énergies renouvelables (bois, solaire, …), disposi�fs financiers, …

Un accompagnement pour faire quoi ?

� Informer et guider un maximum de par�culiers (occupants ou bailleurs) et de pe�tes entreprises du

Pays de Craon dans les économies d’énergies de leurs logements ou bâ�ments,

� Conseiller sur des travaux, économes en énergie, les plus performants,

� Accompagner  et  suivre plus  de  100 rénova�ons énergé�ques  très  performantes u�lisant  des  énergies

renouvelables et des matériaux biosourcés.

Qui vous accompagnera ?

Nos conseillers techniques (spécialistes de l’énergie et de la thermie), vous accompagneront dans toutes les phases

de votre projet :

� Réflexion dans la défini�on de votre projet pour le rendre performant et durable (évalua�ons thermiques,

chiffrage des économies d’énergie (en €uros et en gaz à effet de serre), budget des travaux) 

� Choix technique des devis (performances énergé�ques et thermiques des équipements et matériaux)

� Plan de financement  (op�misa�on des disposi�fs financiers : Ma Prime Renov, OPAH du Pays de Craon,

Habiter Mieux Sérénité de l’ANAH, logements insalubres, écoprêt à taux zéro …)

� Pendant les travaux : pour les projets à haute performance énergé�que,  les conseillers effectueront des

visites (coordina�on entre les entreprises, test d’étanchéité à l’air, …) 

� Prise en main du logement avec des suivis des consomma�ons 

Pour nous joindre, c’est simple 

� Par téléphone au 06-71-04-04-00 du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30

� Par mail : ptre@sud-mayenne.com

On vous accueille dans une permanence proche de chez vous

Sur rendez-vous : de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

� 1er mercredi du mois : Cossé le Vivien (Communauté de communes)

� 2ème mercredi du mois : Renazé (mairie)

� 3ème et 4ème mercredi :

o Le ma�n : Craon (Maison France Services, le 29), 



o L’après-midi : Cossé le Vivien (locaux communauté de communes), 

Pour nous rencontrer et/ou faire un autodiagnos�c gratuit et anonyme en quelques minutes : flashez le QR code. 


