
 

Pôle  

 

Rénovation Conseil du Pays Beaunois 

Mission de service public pour simplifier  

votre projet de rénovation énergétique 

 
Mission de service public mise en place par votre Communauté de communes POUILLY-BLIGNY, 

le Pôle Rénovation Conseil du Pays Beaunois est un espace d’accueil, d’information et d’orientation 

sur toutes les questions que vous vous posez sur la rénovation énergétique.  

 

Véritable porte d’entrée sur le territoire, il vous aidera à concrétiser vos projets de travaux en vous 

offrant un service d’information complet, de proximité, gratuit et indépendant avec des conseils 

techniques et personnalisés.  

 

Le Pôle Rénovation Conseil du Pays Beaunois a pour but de simplifier vos démarches et de 

d’apporter un éclairage sur les structures pouvant vous accompagner dans votre projet.  

 

Pourquoi se lancer dans des travaux de rénovation énergétique ? 

Lors de l’achat d’une maison, d’un changement dans sa vie familiale ou tout simplement pour 

entretenir notre maison, la question d’entreprendre des travaux de rénovation se pose. 

Ces travaux vont permettre de réduire considérablement sa facture d’énergie, d’avoir une maison 

plus confortable au quotidien et de valoriser son bien immobilier. 

 

L’accompagnement du Pôle Rénovation Conseil dans votre projet : 

Se lancer dans un projet de rénovation n’est pas toujours aisé et demande de prendre du temps, de 

trouver les bons conseils pour investir dans des choix pertinents et s’orienter vers des entreprises 

qualifiées.  

« Qui contacter ? » « Par où commencer ? » « Vais-je faire des bons choix ? » « Ai-je droit à des aides 

financières ? » sont souvent les premières questions que l’on se pose quand on se lance dans la 

rénovation.  

Le Pôle Rénovation Conseil du Pays Beaunois est à votre écoute et vous apporte une vision globale 

sur votre projet et vous oriente vers le bon interlocuteur en restant à vos côtés tout au long du projet.  

 

Pour contacter le Pôle Rénovation Conseil du Pays Beaunois : 

 par téléphone : le lundi de 14h à 17h30 et le mardi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

 avec ou sans rendez-vous dans nos locaux : le mardi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 

1 boulevard Foch à Beaune (Bâtiment Lorraine – 2e étage) 

03 80 24 55 60 
polerenovation@paysbeaunois.org 

Un partenariat entre 

Financé par 

mailto:polerenovation@paysbeaunois.org

