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Votre service public local de la rénovation  

de l’Habitat fait peau neuve ! 

RENOV’INFO SERVICE, c’est le nouveau nom donné au service public local de la rénovation énergétique. 

Longtemps identifié sous le nom d’Espace Info Energie, puis plus récemment de Plateforme de la 

Rénovation Energétique, les 3 Communautés de communes Aunis Atlantique, Aunis Sud et Vals de 

Saintonge Communauté, qui portent conjointement ce service public, ont travaillé sur une déclinaison 

locale, pour une meilleure appropriation du service par leurs habitants. 

RENOV’INFO SERVICE fait partie du réseau national des espaces conseils France Rénov’ cofinancé par l’Etat, 

la Région Nouvelle Aquitaine et les collectivités territoriales. Avec cette nouvelle identité visuelle, ce service 

continuera de répondre aux nombreuses demandes inhérentes aux crises énergétique et climatique qui affectent 

nos modes de vie et particulièrement nos façons de nous loger. 

Les conseillers Renov’ Info Service sont là pour apporter du conseil neutre et personnalisé sur le plan technique 

et financier. Leur rôle est de : 

• Sensibiliser sur les travaux nécessaires pour s’engager dans une rénovation performante générant de 

véritables gains énergétiques et de conforts  

• Accompagner les ménages dans la définition d’une stratégie pour répondre à leurs besoins.  

(évaluation énergétique des logements, points réglementaires et juridiques, présentation des solutions 

techniques existantes, mise en relation avec les professionnels locaux qualifiés, analyse des devis…) 

• Elaborer un plan de financement des travaux envisagés, à partir de l’ensemble des dispositifs existants 

sur le territoire (Etat, Région, Département, Collectivités, structures privées…) 

Les conseillers RENOV’INFO SERVICE sont des tiers de confiance qui n’ont rien à vendre. Ils travaillent en 

synergie avec les autres acteurs publics ou privés de l’habitat tel l’urbanisme, le patrimoine, les structures sociales 

du logement… 

Un service également destiné aux professionnels de l’habitat 

RENOV’INFO SERVICE anime également un réseau d’acteurs professionnels en lien avec l’habitat notamment 

avec les fédérations du bâtiment et les artisans du territoire afin de faciliter le parcours des ménages et accompagner 

la filière dans le développement d’une offre locale de rénovation performante. 

Pour solliciter RENOV’INFO SERVICE, prenez rendez-vous sur www.renov-info-service.fr ou contactez 

le standard téléphonique ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 au 05 46 07 51 99. Des rendez-vous 

personnalisés sont proposés dans le cadre de permanences dans les locaux des 3 Communautés de 

communes. 

Contact RENOV’INFO SERVICE:  

Aurélie CALLARD - Coordinatrice Plateforme de la rénovation 

06 19 82 41 20 - a.callard@aunis-sud.fr 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.renov-info-service.fr/

