La visite eau - énergie

Vous êtes locataires
ou propriétaires occupants et
• Vous rencontrez régulièrement des
difficultés pour payer vos factures d’eau
et d’énergie.
• Vous constatez des consommations
d’eau et d’énergie inhabituelles ou
incohérentes par rapport à votre
logement et à la taille de votre foyer.
• Vous limitez vos consommations de
chauffage par souci d’économie ou vous
n’arrivez pas à chauffer votre logement.

Réduire ses factures,
améliorer son confort !

Demandez une visite
eau - énergie !

La visite eau - énergie vous propose
• Un diagnostic technique gratuit réalisé à votre domicile
par des professionnels.
• Des petits équipements pour vous aider à réduire vos
consommations d’eau et d’énergie.
• Des astuces et des conseils personnalisés.
• Un accompagnement pour trouver des solutions durables
et adaptées.
A l’issue de la visite des aides peuvent vous être accordées
sous conditions de ressources, pour financer :
• Des équipements et matériaux : réfrigérateur, congélateur,
lave-linge, pose d’un convecteur, radiateur à bain d’huile,
poêle (appareils à pétrole exclus)…
• Des travaux d’amélioration des performances énergétiques
ou des consommations d’eau du logement : isolation,
Installation d’une VMC...
• Des achats de petits équipements : ampoules, mousseurs,
programmateurs, multiprise coupe veille, boudins de
porte…
• Des travaux légers d’entretien et de réparation : plomberie,
électricité, chauffage, intervention de toiture pour de
petites réparations, remise en état d’une VMC…
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Pour bénéficier d’une visite eau-énergie renseignez-vous
auprès du CDAS le plus proche de votre domicile, de l’une
des agences locales de l’énergie (ALE) ou de l’un de nos
partenaires. Tous les contacts sur finistere.fr

ALE
• Ener’gence
9 rue Dusquesne - 29200 Brest - Tél. 02 98 33 15 14
contact@energence.net
• Quimper Cornouaille Développement
10 route de l’innovation - 29000 Quimper
Tél. 02 98 10 34 00
pole-energie@quimper-cornouaille-developpement.fr
• HEOL
Agence locale de l’énergie et du climat du pays de Morlaix
38 rue du Mur - 29600 Morlaix - Tél. 02 98 15 18 08
contact@heol-energies.org
• ALECOB
Agence locale de l’énergie du Centre-Ouest-Bretagne
Maison des services publics - BP 226 - 29834 Carhaix Cedex
Tél. 02 98 99 27 80 - alecob@wanadoo.fr
Ce dispositif est piloté par la Mission
lutte contre la précarité énergétique
du Conseil départemental du Finistère.
Tél. 02 98 76 22 35
mlpe@finistere.fr

Flashez pour plus d’infos

Service gratuit sous
conditions de ressources

