
RÉNOVEZ EN TOUTE SÉRÉNITÉ !

SERENHA® se situe à Grandchamp-
des-Fontaines, dans le territoire de la 
Communauté de Communes d'Erdre & 
Gesvres.

OÙ SOMMES NOUS ?

Communauté de Communes d'Erdre & Gesvres

1, rue Marie Curie - P.A La Grande Haie

44 119 Grandchamp-des-Fontaines 

Contactez votre conseiller rénovation au :

02 28 02 01 11

contact@serenha.fr

Plus d'informations sur : serenha.fr

Rénovez votre 
logement 

en toute sérénité !

Accompagnement gratuit

serenha.fr | 02 28 02 01 11

NOS PARTENAIRES

CONTACT

Plateforme locale de 
rénovation de l'habitat
d'Erdre & Gesvres
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SERENHA® vous apporte un 
accompagnement personnalisé, 
indépendant, neutre et gratuit.



QUI SOMMES NOUS ? COMMENT RÉNOVER ?

POURQUOI RÉNOVER ?
   Améliorer le confort, le bien-être de votre 
logement

  Diminuer vos charges annuelles

  Augmenter la valeur de votre patrimoine

  Soutenir l'économie locale

  Agir pour l'environnement

SERENHA® est un service public de la 
Communauté de Communes d'Erdre & 
Gesvres, qui a pour but de vous accompagner 
dans la rénovation de votre logement.

L'objectif de ce service est de stimuler les 
projets de rénovation énergétique pour 
lutter contre le réchauffement climatique et 
soutenir l'économie du territoire.

“ JE DOIS FAIRE DES TRAVAUX ”

“ JE RECHERCHE DES PROFESSIONNELS ”

“ JE FINANCE MON PROJET ”

“ JE SUPERVISE MES TRAVAUX ”

Le conseiller SERENHA® 
vous accompagne dans 
l'état des lieux et l'ana-
lyse de votre besoin.
Il vous assiste dans la 
définition des travaux à 
mener.

Le conseiller 
SERENHA® vous 
informe sur les 
professionnels locaux 
qualifiés et vous aide 
à comprendre vos 
devis.

Le conseiller SERENHA® 
vous présente les 
subventions auxquelles 
vous pouvez prétendre 
et vous aide pour le 
montage financier de 
votre projet.

Le conseiller SERENHA® 
vous éclaire sur les 
points de vigilance 
à avoir pendant les 
phases de chantier et de 
réception. À l'issue des 
travaux, il vous accom-
pagne dans le suivi de 
vos consommations.

Qu'importe l'état d'avancement de votre 
projet, le conseiller SERENHA® vous 
accompagne à chacune des étapes.


