
Maison de la rénovation
Siège social : Maison du Parc / Le Bouchet / 36300 Rosnay 
Téléphone : 02 54 28 12 16 / Fax : 02 54 37 56 96 
Mél : maison.renovation@parc-naturel-brenne.fr

Appel à manifestation d’intérêt 
Tournée réno dans les communes

Accueillez la Maison de la  
rénovation dans votre commune !

La Maison de la rénovation, service public de rénovation énergétique  du  Parc naturel  
régional de la Brenne organise une tournée réno des communes en 2022 pour aller à la  
rencontre des habitants.

En 2022, nous testerons différents modes d’intervention pour amener le public à  
s’interesser à la rénovation thermique :

 3 rencontres sur les marchés (information, prise de contacts, de rendez-vous,  
 premiers renseignements)

 4 permanences délocalisées dans les communes : accueil du public, conseil  
 personnalisé et gratuit, assistance à la saisie des dossiers de demande d’aide.

 3  animations complètes autour de la rénovation thermique (réservées aux  
 bourgs de plus de 900 habitants)

 "C’est la réno qu’il me faut !" : conférences déambulatoires avec Barda compagnie

 Ateliers avec le CPIE sur les matériaux biosourcés

 Rencontre avec les  conseillers de la Maison de la rénovation

Pour être très visibles et accessibles à tous, nous souhaitons pouvoir installer un véhicule ou 
un barnum sur les places des communes.

Avec cet appel à manifestation d’intérêt (AMI), la Maison de la rénovation souhaite identifier 
les communes intéressées pour l’accueil de ces animations. Faites-vous connaître auprès de 
nous !

L’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) s’adresse aux 61 communes du Parc naturel régional 
de la Brenne élargi à la CDC Marche-Occitane Val d’Anglin.

Pour candidater, remplir le questionnaire joint  
et le renvoyer par mail avant le 9 mai 2022 à  
maison.renovation@parc-naturel-brenne.fr 

Contact Parc : Maxime Morabito 06 15 08 82 74
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 Nom de la commune : 

Contact e-mail : 

Téléphone :  

Nombre d’habitants :  

 Élu référent : 

Nom :       Prénom :  

Téléphone portable : 

E-mail : 

 Technicien municipal référent :

Nom :       Prénom :  

Téléphone portable : 

E-mail : 

 Format souhaité  (à classer de 1 à 3, par ordre de priorité) : 

       Rencontre sur les marchés  

       Permanence délocalisée dans la commune 

       Animation complète

 Localisation  pour l’accueil de notre véhicule et de notre stand (vous pouvez en indiquer 
plusieurs, sur plan si possible) :  

 Quel jour de la semaine   vous semble le plus opportun ? :  

 Quelles occasions vous semblent intéressantes pour toucher le public ? (événements,  
marchés…). Indiquer les dates ou/et jours de la semaine 

 

 Moyens techniques :

       Salle mise à disposition pour recevoir les gens individuellement  

       Accès à l’électricité

A renvoyer par mail avant le 9 mai 2022 à  
maison.renovation@parc-naturel-brenne.fr


