
 
 

 

 

 

         

          

                        Rénofuté en    

 

une opportunité pour les artisans : 
 

- Etre référencé comme spécialiste de la rénovation énergétique performante via la 

plateforme Rénofuté 07, 
 

- Elargir sa clientèle à des propriétaires qui seront accompagnés pour faire une rénovation 

énergétique de leur logement, 
 

- Bénéficier d’un accès facilité à des dispositifs de formation pour le chef d’entreprise et ses 

salariés, 
 

- Pouvoir être accompagné pour travailler en groupement, le cas échéant. 

 

Rénofuté 07 c’est quoi ? 

une plateforme de rénovation énergétique qui assure : 
 

- l’accompagnement des particuliers qui souhaitent diminuer la consommation énergétique 

de leur logement via un diagnostic technique puis une orientation vers un réseau de 

professionnels qualifiés pour définir son projet. Rénofuté 07 apporte une assistance au 

montage du financement et fourni des outils aux propriétaires pour le suivi des travaux ; 

 

- la structuration de l’offre des professionnels du bâtiment via la création d’une liste de 

professionnels engagés dans la démarche, le déploiement de formations permettant 

d’améliorer leur qualification et, le cas échéant, la constitution de groupements capables de 

proposer des «bouquets de travaux» et de réaliser les chantiers intégrant la maîtrise d’œuvre 

et les architectes ; 

 

- la mobilisation des financements via des accords avec le secteur bancaire pour la facilitation 

de l’obtention des prêts (prêt éco PTZ), le soutien à la constitution de dossiers de 

financements publics (Anah, primes spécifiques via des fonds rénovation portés par les 

intercommunalités), et la valorisation d’autres ressources (CEE, caisses de retraites,…). 

 

 



 
 

Rénofuté 07  

 

Quelles modalités d’engagement pour mon entreprise ? 
 

Adhérer à la démarche Rénofuté 07 mise en place par les collectivités ardéchoises* pour 
amplifier la rénovation énergétique des logements, c’est facile, il suffit de : 

 
- Être labellisé RGE (ou en cours), 
 

- Être motivé par l’enjeu de la rénovation énergétique performante, 
 

- Participer à une demi-journée d’information/formation, 
 

- Souhaiter rentrer dans une logique de formation pour son entreprise en validant des 
compétences clés sur 2 ans portant sur : 
 - les fondamentaux de la rénovation énergétique performante, 
 - le diagnostic et la réponse technique pour une rénovation cohérente, 
 - une spécialisation sur le bâti ancien ardéchois, 
 - le portage et la coordination d’une offre globale de rénovation énergétique, 

- des spécialisations par corps de métier (menuiseries extérieures, isolation des parois, 
systèmes de chauffage, ventilation,…), 

 

- Etre en règle au regard des obligations légales en particulier assurances et garanties 
décennales 
 
 
 

Contact Artisans 
Syndicat Mixte Ardèche verte 

36 place de l’église 

07 340 Peaugres 

04 75 34 75 59 

Anne MICOUD : coordination@pays-ardeche-verte.fr 

 

Une équipe sur le terrain 

 
 
 
 
 
 

           Accompagnement des propriétaires                                                               Coordination locale formation des artisans 

 
 
 

 
 

* Programme soutenu par l’Europe via LEADER Ardèche verte, l’ADEME, la Région Auvergne Rhône-Alpes, le Département de 
l’Ardèche, Annonay Agglo, le Pays de Saint Félicien et le Val d’Ay. 


