


 Les professionnels de la transaction
immobilière

v Les agents Immobiliers

v Les notaires

v Les banques & les courtiers



• ACTIMMO, en quelques mots :

Programme CEE porté par le CLER - Réseau pour la transition énergétique.

En partenariat avec l’association HESPUL. 

Déployé localement par 28 organisations, membres du réseau FAIRE.

• Pourquoi Actimmo ?
L’achat immobilier  est un moment propice à la réalisation de travaux de
rénovation pour améliorer la performance énergétique. 

Les professionnels de la transaction immobilière sont des  acteurs-clés pour
sensibiliser les futurs propriétaires et les orienter vers un service de conseil
gratuit et indépendant.

• Quel est l’objectif ?
Le programme Actimmo vise à : 

- Informer

- Mobiliser

- Outiller…

… les professionnels de la transaction immobilière (agents immobiliers, notaires,
…) pour la rénovation énergétique performante des logements.
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              Les avantages pour les partenaires

1. Rentrer du mandat au « juste prix »

2. Développer vos ventes

3. C o n s e i l s p e r t i n e n t s e t
personnalisés

4. Démarquer de la concurrence



                    Nos 10 « engagements »

1. Être à l’écoute de vos préoccupations et de vos clients

2. Proposer un accompagnement personnalisé

3. Se mobiliser auprès des agences « volontaires »

4. Mettre à disposition un « référent » de proximité

5. Se projeter dans un partenariat durable

6. Ne pas oublier votre métier : qui est de « vendre »

7. Pas de discours mais des actes (des cas pratique).

8. Être dans une dynamique (coach ou partenaire)

9. Orienter vers nos conseillers FAIRE (instaurer la
confiance)

10. Vous donnez « le réflexe énergie »
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