ENTREPRISES, ARTISANS, ARCHITECTES ET MAÎTRES D’OEUVRE

MASSIFIER LA RÉNOVATION DES
LOGEMENTS PRIVÉS DE LA MEL
WWW.AMELIO.PRO

UN ACCOMPAGNEMENT DE A À Z AVEC
DES PROFESSIONNELS SÉLECTIONNÉS

AMELIO PRO, UN SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT COMPLET À
LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE ET UN RÉSEAU D’ENTREPRISES

Afin de simplifier le parcours du particulier, la Métropole Européenne
de Lille propose AMELIO, service public d’accompagnement à la
rénovation énergétique des logements privés.
AMELIO Pro, qui s’adresse aux ménages aux revenus intermédiaires à supérieurs,
vise la réalisation de plus de mille chantiers d’ici 2023 en accompagnant les ménages
dans une rénovation globale et performante de leur logement.
Cet objectif est possible grâce au solide réseau d’entreprises partenaires, signataires
de la Charte AMELIO Pro (co-construite avec les Organisations Professionnelles
CAPEB, FFB, CMA, et CAUE).
Ce réseau est composé de différents corps de métiers : architectes, maîtres
d’oeuvres, artisans spécialisés en couverture, isolation, chauffage, menuiserie,
ventilation…

DE NOUVEAUX CLIENTS POUR
VOTRE ENTREPRISE
Vous obtenez des contacts sans effort
commercial grâce aux campagnes
publicitaires d’AMELIO Pro.
Vous profitez de la gestion des clients
et prospects déjà qualifiés par AMELIO
Pro (une étude ou un audit énergétique
ont été réalisés et la capacité financière
à investir dans le projet de rénovation
est vérifiée).

VOTRE ENGAGEMENT POUR
DEVENIR PARTENAIRE
Disposer du label RGE et de
certificats à jour : Qualibat, Qualit’EnR,
Qualif’Elec…

Bénéficier de procédures et formations
conformes aux réglementations en
cours
Être prescripteur du service auprès
d’autres entreprises ou de vos clients
Respecter le cahier des charges client
et la réglementation CEE, et concéder
leur gestion à AMELIO Pro
Respecter les engagements de la
charte AMELIO Pro

UN CLUB ET UNE PLACE
DE MARCHÉ
Vous échangez sur les derniers
projets, techniques et outils permettant
d’atteindre une rénovation globale et
performante
Vous valorisez les retours
d’expérience
entre
membres
du
collectif et experts externes
Vous découvrez les dernières
formations régionales en lien avec les
métiers de la rénovation.

UN RÉFÉRENCEMENT SUR
L’ANNUAIRE EN LIGNE

LE PARCOURS CLIENT

MODULE 1

MODULE 2

MODULE 3

Réalisation de l’étude
énergetique

Accompagnement
administratif et financier

Préparation et
suivi du chantier

Proposition de 3 scénarios
de travaux au client :
Classique
40% de gain énergétique
Rénovation type BBC

Le montage des dossiers
s’effectue via la plateforme
AMELIO Pro par le
conseiller AMELIO Pro

2 visites sont programmées
par l’entreprise sur le
chantier au cours du
programme, avec le
conseiller AMELIO Pro.

VOTRE RÔLE
Prescrire AMELIO Pro
à vos clients pour qu’ils
bénéficient d’un
accompagnement et
d’aides financières

Utiliser la plateforme :
informations à jour, dépôt
des devis et factures,
réponse aux demandes de
RDV des clients, etc.
Proposer des variantes
écologiques
Respecter sur les devis
et factures les mentions
nécessaires à l’obtention
des subventions, crédits et
aides fiscales pour le client

CONTACT

S’assurer du bon
déroulement du chantier
en se coordonnant avec
les autres corps de
métier, informer le client
si nécessaire, minimiser
l’impact sur le voisinage
et l’environnement
Donner au particulier
en fin de chantier les
informations relatives aux
bons gestes, à l’utilisation
et la maintenance des
appareils
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