
Service public gratuit, neutre et indépendant soutenu par :

CARA RÉNOV’ VOUS ACCOMPAGNE
DANS LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

DE VOTRE LOGEMENT

L’ACCOMPAGNEMENT POUR
LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
DE MON LOGEMENT

CARA

05 46 22 19 36   -   h cararenov@agglo-royan.fr
www.agglo-royan.fr/cara-renov 



UN SERVICE
PUBLIC GRATUIT
ET INDÉPENDANT
Cara Rénov’ est une plateforme de 
rénovation énergétique créée et animée 
par la Communauté d’Agglomération 
Royan Atlantique. Ce service public, 
neutre et gratuit, s’adresse à tous les 
propriétaires qui souhaitent réaliser des 
travaux de rénovation de leur logement, 
réduire leurs factures d’énergie, amélio-
rer leur confort et valoriser leur bien, 
quels que soient leurs revenus.

UN ACCOMPAGNEMENT
SUR MESURE
Vous pouvez bénéficier des conseils et 
d’un accompagnement personnalisé de 
Cara Rénov’. Que vous ayez besoin de 
simples informations pour initier une 
réflexion, d’une assistance technique 
ponctuelle pour un problème particulier, 
de solutions de financements ou d’un 
accompagnement de A à Z, Cara Rénov’ 
est là pour vous, quel que soit votre 
besoin et l’étape de votre projet.

UN APPUI AUX
PROFESSIONNELS
La Communauté d’Agglomération Royan 
Atlantique soutient le secteur de la 
rénovation énergétique et vous accom-
pagne pour faciliter la mise en œuvre de 
travaux : information, formation, qualifi-
cation et valorisation de vos réalisations.

Cara Rénov’ est le guichet unique pour vous aider.
Ses techniciens vous accompagnent dans le montage

et le suivi de votre projet.
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Les informations et/ou conseils fournis par un conseiller Cara Rénov' au public sont indicatifs et non exhaustifs.
Le choix et la mise en œuvre des solutions découlant des informations et/ou des conseils présentés par un
conseiller Cara Renov' relèvent de la seule responsabilité du public. Par conséquent, la responsabilité du

conseiller Cara Renov' ne pourra en aucun cas être recherchée.
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JE RECHERCHE UN

ACCOMPAGNEMENT

Cara Rénov’ vous aide
à faire l’état  des lieux et

l’analyse de votre besoin.

2 JE FINANCE
MON PROJET

Cara Rénov’ vous présente
les aides auxquelles vous
pouvez prétendre.

JE SUPERVISE ET RESTE
MAÎTRE DE MON

CHANTIER
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Cara Rénov’ vous accompagne
dans l’utilisation de vos

équipements et dans le suivi
de vos consommations.
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Cara Rénov’ vous informe

sur les professionnels locaux
quali�és et vous aide à comprendre vos devis.

JE DOIS FAIRE
DES TRAVAUX
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Cara Rénov' vous assiste
pour le montage �nancier
de votre projet.

JE MONTE MON DOSSIER
DE SUBVENTION




