
La plateforme d’accompagnement
de la rénovation énergétique  

dans l’habitat individuel et  
micro-collectif 

Client confiant, chantier serein, 
rénovation réussie !

Contacts 
pro@passrenohabitat93.fr 

01 42 87 13 55
www.passrenohabitat93.energissime.fr

Projet conçu et coordonné par 

soutenu par

en partenariat avec

Quelles entreprises peuvent  
être référencées par  
Pass’Réno Habitat 93 ?

Comment référencer  
mon entreprise ?

Tous les professionnels du bâtiment (artisans, entreprises) : 
• détenteurs de la mention RGE avant le début des travaux
•  à jour de leurs assurances décennale et 

responsabilité civile
>  Les professionnels peuvent se présenter en 

groupement déjà constitué.

Les travaux concernés sont :
• l’isolation intérieure et l’isolation du plancher bas
• l’isolation des toitures et des planchers hauts
• l’isolation extérieure sous enduit ou sous bardage
• l’étanchéité à l’air
• les menuiseries extérieures et les occultations
• la ventilation mécanique
•  les équipements de chauffage et de fourniture d’eau 

chaude sanitaire
• les équipements électriques 
• les équipements d’énergies renouvelables

Remplir une "fiche entreprise" en quelques clics 
sur www.passrenohabitat93.energissime.fr  
Les informations de cette fiche seront ensuite vérifiées 
par l’équipe Pass’Réno Habitat 93.

Signer la charte d’affiliation et la renvoyer à  
pro@passrenohabitat93.fr   
Vous aurez alors accès à votre espace personnel  
pour compléter vos informations sur  
www.passrenohabitat93.energissime.fr  
Les particuliers pourront vous contacter directement.

Pour plus d’informations sur le dispositif, n’hésitez pas 
à rencontrer un référent Pass’Réno Habitat 93.
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Pass’Réno Habitat 93 est la plateforme 
d’accompagnement de la rénovation 
énergétique de la Seine-Saint-Denis. 

C’est un dispositif expérimental financé par 
l’ADEME, la Région Île-de-France, le Conseil 
Départemental 93 et les collectivités locales pour 
promouvoir la rénovation énergétique de 
l’habitat individuel et micro-collectif (moins de  
5 logements) du département.

Pass’Réno Habitat 93 permet de mettre  
en relation les particuliers propriétaires  
d’un logement en Seine-Saint-Denis qui souhaitent 
entreprendre des travaux de rénovation énergétique, 
avec les professionnels du bâtiment Reconnus 
Garants de l’Environnement (RGE).

Pass’Réno Habitat 93,  
c’est quoi ?

Un passage à l’acte facilité 
Les particuliers qui choisissent d’être 
accompagnés par Pass’Réno Habitat 93 
bénéficient d’une qualification préalable 
de leur demande de travaux, d’une 
information sur les financements publics 
associés et d’un diagnostic technique de 
leur logement. Lorsqu’ils contactent les 
entreprises référencées par le por tail, ils ont 
déjà une idée précise des travaux qu’ils 
souhaitent engager, ce qui favorise un 
passage à l’acte rapide et ef ficace. 

Conseil neutre et indépendant 
Pass’Réno Habitat 93 conseille les particuliers 
sur les types de travaux à entreprendre, en 
respectant une neutralité et une indépendance 
commerciale.

Pass’Réno Habitat 93 renforce l’offre et la visibilité des entreprises sur un marché 
destiné à croître fortement dans les années à venir !

Pourquoi rejoindre Pass’Réno Habitat 93 ?

Valorisation des professionnels 
En favorisant la mise en chantier de 
rénovations énergétiques, Pass’Réno 
Habitat 93 valorise l’activité et la montée en 
compétence des entreprises ayant une 
mention RGE intervenant en Seine-Saint-Denis.

Service gratuit 
Lauréate du premier "appel à manifestation 
d’intérêt" de l’ADEME et de la Région  
Île-de-France, la plateforme Pass’Réno 
Habitat 93 propose un accompagnement 
gratuit pour les professionnels et  
les particuliers.
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Le portail web www.passrenohabitat93.energissime.fr  
met en relation directe des professionnels RGE et des 
propriétaires souhaitant engager des travaux de rénovation 
de leur logement. 
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