
Germain FOURNIER, attaché de presse
Direction de l'information et de la communication

Tél. : 02 38 79 29 98 / 06 77 27 93 38 
Mail : germain.fournier@orleans-metropole.fr
www.orleans-metropole.fr               #OrleansMetropole

@RPOrleansMetro

Accélérer la transition écologique et énergétique du territoire est une priorité majeure pour Orléans Métropole. En mettant en
place Ma Métro Rénov', guichet unique de la rénovation énergétique et première action phare de la feuille de route de la transition
écologique et énergétique, Orléans Métropole et l'ADIL 45 souhaitent, pour les propriétaires et habitants, faciliter l’accès à
l’information et aux démarches, mais aussi encourager la réalisation de programmes de travaux globaux et ambitieux en termes
d’impact environnemental. Ma Métro Rénov' accompagnera la réalisation de travaux optimisés en termes de performance et de
financement. En effet, de nombreuses aides existent et s'offrent aujourd'hui aux habitants porteurs de projets et ce guichet doit
leur permettre d'y voir plus clair. 

Le guichet unique, service totalement gratuit et neutre, s'adresse à tous les habitants ou propriétaires d’un logement sur le
territoire de la métropole, pour leur permettre de réaliser tous types de travaux. Ma Métro Rénov', porté par l'ADIL 45 pour une
durée de 3 ans, permettra d'accueillir et conseiller les différents demandeurs et sera hébergé dans les locaux de l’ADIL, 1 rue Saint-
Euverte à Orleans. 

Ma Métro Rénov' s’inscrit dans le projet de PTRE (plateforme territoriale de rénovation énergétique) porté par Orléans Métropole
(principe voté le 7 avril). Définies par la loi sur la Transition Énergétique pour la Croissance Verte en 2015 et renforcées par la loi
Climat et résilience en 2021, les plateformes territoriales pour la rénovation énergétique assurent un service public de proximité
pour favoriser la rénovation énergétique des bâtiments. Elles comprennent le conseil technique, l’accompagnement juridique et
les aides financières en la matière, pour les particuliers ou les professionnels. 

Elles s’attachent également à soutenir la structuration des filières professionnelles dans le secteur de la rénovation énergétique du
bâtiment, pour s’assurer de la capacité des entreprises locales à répondre à la demande de travaux générés. Ma Métro Rénov'
bénéficie par ailleurs d'un financement du SARE (service d'accompagnement pour la rénovation énergétique) et le FEDER (fonds
européen de développement régional), via la Région Centre-Val de Loire.

Le 02.07.2022

Ma Métro Rénov' : 
Le guichet unique de la rénovation énergétique à Orléans Métropole

Avec Ma Métro Rénov', nouveau guichet unique pour accompagner la rénovation énergétique des habitations, Orléans Métropole
et l'ADIL 45 souhaitent sensibiliser tous les habitants et propriétaires de la métropole orléanaise aux enjeux d'économies
d’énergie et de rénovation énergétique de l’habitat. 

Communiqué de presse

Plus de 13 000 ménages devraient être accompagnés sur 3 ans
Contacts : 02.38.81.37.07 - mametrorenov@adil45-28.org

INFORMATIONS PRATIQUES 

Toutes les informations sur : www.orleans-metropole.fr/urbanisme-habitat/ma-metro-renov
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