
vous accompagne 
dans votre projet 

Contact : tél. 03 26 54 00 37

Un conseil gratuit, 
neutre et indépendant

Le service public d’accompagnement 
à la rénovation énergétique

Avec le soutien de
Maison de l’Habitat
2 rue du Colonel Pierre Servagnat
51200 Epernay
tél. 03 26 54 00 37
mob. 06.98.40.51.99
contact@maison-habitat-epernay.fr

www.maison-habitat-epernay.fr maisonhabitat

N’hésitez pas
à nous contacter

Le camion pédagogique de la Maison de l’Habitat
vient vous rendre visite dans votre commune 
(renseignez-vous auprès de votre commune)

La Maison de l’Habitat propose des balades 
thermographiques 

Nos différentes animations

Proches de vous, nos conseillers vous accueillent dans les locaux 
de la Maison de l’Habitat sur rendez-vous, par téléphone ou courriel. 
En plus de l’accueil dans nos locaux à Epernay et pour être près de vous, des 
permanences  et  animations sont également réalisées dans les communes 
du territoire. Retrouvez les dates sur : www.maison-habitat-epernay.fr
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Propriétaire ou copropriétaire d’une maison
ou d’un appartement que vous occupez,
futur propriétaire d’un logement en cours d’achat,
vous pouvez améliorer le confort de votre logement 
en réalisant des travaux d’économies d’énergie.

La Maison de l’Habitat vous propose :

  une aide à la décision pour réaliser  
des travaux performants,

  l’objectivité dans les préconisations  
et la priorisation des travaux,

  la garantie de la neutralité du service public,

  un projet de rénovation énergétique qui répond  
à vos attentes, en vous apportant une solution 
globale, cohérente et économiquement viable,

  l’accès à un réseau de professionnels  
de la rénovation énergétique.

La Maison de l’Habitat  
en quelques mots

Service proposé aux habitants  
de 214 communes

Bassin de vie de 121 000 habitants0 dépense : service public gratuit  
et indépendant

0€ 214 121 O00
Nos principales missions

Vous aider à mobiliser des aides financières 
au vu de votre projet et des travaux envisagés.  
Nous faisons, avec vous, le montage financier  
de votre projet en vous présentant le panel  
des subventions : CEE (certificat d’économie d’énergie), 
Eco-prêt, aide de l’Etat et des collectivités…

Vous faire bénéficier de notre réseau  
de partenaires  
Nous vous aidons à trouver le bon interlocuteur  
afin que vous avanciez dans votre projet. 

Vous proposer une évaluation énergétique  
de votre logement et des préconisations  
de travaux adaptés aux différents besoins, dans  
le but d’optimiser les performances énergétiques.  
Nos conseillers rénovation se mobilisent  
pour vous accompagner.

Vous accompagner techniquement  
afin que vous sachiez quoi et comment faire.  
Identification des travaux à réaliser, type d’énergie, 
calibrage de votre installation, matériaux, analyse des 
devis… Nous faisons selon votre projet pour accroître  
les économies potentielles de votre rénovation  
et vous accompagner dans sa réalisation.

Contact : tél. 03 26 54 00 37 Contact : tél. 03 26 54 00 37
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