LES ETAPES DU PARCOURS
Vous pouvez contacter un conseiller
Besoins et par mail ou par téléphone pour faire
attentes le point sur les besoins et attentes de
votre projet de rénovation.
Aspects Les aspects techniques et financiers
techniques de votre projet sont examinés pour
et financiers une approche de rénovation réussie
par étape ou globale.

Etat des
lieux

Examen de l’enveloppe de votre
logement et des éléments
techniques.

Une proposition de solutions
Solutions
techniques et financières sur
techniques
mesure vous est faite.

QUI SOMMES NOUS ?
L’Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC) du Pays
Messin, basée à Metz, est une association à but non
lucratif qui accompagne depuis 2011 les particuliers et
les collectivités locales. Son objectif est de répondre, de
manière neutre et indépendante, aux questions liées aux
économies d’énergies.

NOUS CONTACTER
E-mail :
info@alec-paysmessin.fr
Téléphone :
03 87 50 82 21
Sur rendez-vous :
Cloître des Récollets - 1 rue des Récollets - 57000 METZ

UNE RENOVATION
ENERGETIQUE PLUS
SIMPLE ET REUSSIE

NOS PARTENAIRES

Travaux

Vous choisissez vos artisans pour la
phase travaux de votre rénovation.

Nous sommes toujours à vos côtés
même après travaux : sensibilisation
Suivi et
évaluation aux éco-gestes et suivi de vos
consommations d’énergie.
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Vous validez le scénario de
proposé
par
les
Validation rénovation
professionnels pour votre logement.

Accompagnement
personnalisé de
vos travaux

www.alec-paysmessin.fr

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE
L’ALEC du Pays Messin propose un accompagnement
privilégié pour les ménages souhaitant une aide et des
conseils dans un projet de rénovation de leur logement.
L’ALEC, avec le soutien de l’ensemble de ses collectivités
adhérentes, et les partenaires, s’engagent à
accompagner les ménages vers un habitat performant et
économe, à basse consommation.

PARTICULIERS

COPROPRIETES

L’ALEC du Pays Messin vous invite à rencontrer ses
spécialistes du service INFO ENERGIE.

Nous pouvons répondre aux enjeux et aux besoins de
votre copropriété si vous vous posez des questions ou
si vous souhaitez vous engager dans un projet
ambitieux de réduction et de maîtrise de sa
consommation d’énergie : via le développement
d’une boîte à outils adaptée, la richesse de notre
réseau, le suivi de la réglementation, l’analyse des
aides financières et nos ressources.

L’Espace INFO ENERGIE est un service d’informations et de
conseils gratuits sur la maîtrise de l’énergie. Il vous permet
de prendre contact avec des conseillers afin de tout savoir
sur les comportements économes dans l’habitat, de
connaître les points clés des travaux à effectuer pour
tendre vers un logement performant et économe, de
pratiquer l’éco-consommation, d’apprendre à se déplacer
autrement…

Nos missions
Conseil téléphonique, par courriel ou
sur rendez-vous

SERVICE
D’ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISE
GRAND EST

Information plus approfondie sur
rendez-vous
Mise en place d’un bilan thermique
simplifié de votre appartement ou de
votre maison
Accès à une documentation pratique
et une salle d’exposition
Orientation vers des labels et
certifications de qualité

Cette nouvelle offre propose un fil rouge
d’accompagnement tout au long du projet de rénovation
reliant les différents interlocuteurs de la sphère de la
rénovation. A chaque étape du parcours, des outils sont
mis à disposition sur le site internet de l’ALEC du Pays
Messin, complétant les interventions des différents
acteurs du parcours de rénovation. La gestion et le suivi
des travaux sont ainsi plus poussés dans le but
d’accompagner le projet de rénovation dans sa globalité.
Ne vous inquiétez pas, petits et grands chantiers ont
leur place dans cet accompagnement !

Nous pouvons également vous
conseiller sur les éco-gestes à
adopter pour réduire vos factures
énergétiques sans investissements
lourds.

Pour contacter un conseiller EIE à l’ALEC
Tél. : 03.87.50.82.21
E-mail : paysmessin@eie-lorraine.fr

L’interface web « Coach Copro » est dédiée à
l’accompagnement des copropriétés dans les projets
de rénovation. Le copropriétaire y trouvera à sa
disposition un ensemble d’outils utiles au démarrage
et au suivi de son projet de rénovation.
www.grandest.coachcopro.com

COLLECTIVITES
Véritable accompagnement en énergie objectif et
personnalisé, le Conseiller en Energie Partagé de
l’ALEC du Pays Messin vous permettra de faire des
choix judicieux pour l’avenir de votre commune :
analyse critique de vos factures énergétiques,
solutions d’économies d’énergie, projets d’études de
rénovation thermique ou de construction.

