UN PROJET ?

CONTACTEZ UN DE NOS CONSEILLERS

03 87 50 82 21
info@alec-paysmessin.fr
Se rendre à l’Agence Locale de l’Énergie et
du Climat du Pays Messin :

C’est quoi
une ALEC ?
Une ALEC (Agence Locale de l’Énergie et du
Climat) est une organisation indépendante,
autonome, à but non lucratif, créée à l’initiative
des collectivités territoriales et de leur
groupement, qui bénéficie du soutien des
pouvoirs publics locaux pour fournir des
informations, des conseils et une assistance
technique aux consommateurs d’énergie
(citoyens, pouvoirs publics, entreprises, etc.).

Cloître des Récollets - 1, Rue des Récollets, 57 000 Metz
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h, le vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 (uniquement sur rendez-vous)

@ALEC.DU.PAYS.MESSIN

PRÊTS À FAIRE
DES ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE ?

@ALEC_PAYSMESSIN

NOS PARTENAIRES
Avecle soutien de

L’ALEC du
Pays Messin
L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat du
Pays Messin accompagne depuis 2011 les
habitants du Pays Messin*. Son objectif est de
répondre, de manière neutre et indépendante,
aux questions liées aux économies d’énergie.
* Le territoire d’intervention de l’ALEC du Pays Messin s’étend
sur les intercommunalités suivantes : Metz Métropole, Mad &
Moselle (57), Haut Chemin & Pays de Pange, Houve & Pays
Boulageois, Pays Orne Moselle, Rives de Moselle et Sud
Messin.

AVEC

www.alec-paysmessin.fr

OPTEZ POUR LE
SERVICE PUBLIC DE
LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE !

UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ ET
GRATUIT
L’ALEC du Pays Messin propose un
accompagnement personnalisé et gratuit pour
les personnes souhaitant une aide et des
conseils dans un projet de rénovation
énergétique.
Quel que soit votre projet, les conseillers de
l’ALEC vous guident de la réflexion préalable
jusqu’à la réalisation de vos travaux.

VOTRE PROJET
Nos conseillers en énergie répondront à
toutes vos questions en vous éclairant sur
les points clés des travaux à effectuer pour
tendre vers un logement performant et
économe (isolation, chauffage, énergies
renouvelables).
Ils vous informeront également sur les
dispositifs d’aides mobilisables pour les
travaux de rénovation (CEE, MaPrimeRénov’,
ECO PTZ, aides locales …).

UNE VISITE À
DOMICILE ?
Vous avez un projet de rénovation globale de
votre logement ?
Nos conseillers peuvent dans le cas d’un
projet de rénovation performante vous
proposer un rendez-vous à domicile afin
d’examiner l’état actuel de votre logement et
vous soumettre les meilleurs scénarios
possibles selon votre situation. Ils vous
aideront également à monter votre plan de
financement.

UNE ÉVALUATION
ÉNERGÉTIQUE
POUR UNE
RÉNOVATION
PERFORMANTE
TOUT POUR MA RÉNOV’

L’ÉNERGIE LA MOINS CHÈRE
EST CELLE QUE L’ON
NE CONSOMME PAS !

SERVICE
GRATUIT

03 87 50 82 21

INFO@ALEC-PAYSMESSIN.FR

Dans le cadre d’un projet de rénovation
globale, votre conseiller effectuera lors de sa
visite une évaluation énergétique de votre
habitation.
Elle vous permettra de cibler les travaux les
plus pertinents et efficaces.

