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Tinergie-Brest, le premier portail public d’accompagnement des projets de rénovation
thermique des particuliers
Ecologie urbaine

Brest métropole océane innove en créant le premier site internet français proposant des aides et des
solutions pour accompagner les projets de rénovation thermique de sa maison ou son logement.
Réduire les émissions des gaz à effet de serre, améliorer la qualité et le confort des logements, lutter contre
la précarité énergétique des ménages les plus modestes mais aussi contribuer au volet « maîtrise de la
demande en électricité » du Pacte Electrique Breton, tels sont les objectifs de Brest métropole océane au
travers de cette action.
Pour accompagner et guider les propriétaires dans la rénovation thermique de leur logement, Brest
métropole lance le portail Tinergie-Brest. Ce site, indépendant et gratuit, est principalement dédié à la
rénovation thermique des maisons individuelles. Il accompagne aussi les propriétaires de logements en
copropriété et les propriétaires aux ressources modestes dans la recherche de solutions adaptées.
Ener’gence, l’Agence Locale de l’Energie, est l’interlocuteur unique des propriétaires dans toutes les étapes
du projet, du diagnostic initial jusqu’à la réalisation des travaux. En collaboration avec la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat et les organismes professionnels, le portail Tinergie-Brest propose aux
propriétaires un réseau de diagnostiqueurs, d’entreprises et artisans sensibilisés et formés aux économies d
’énergies.
Au-delà des aides existantes (crédit d’impôt, Eco Prêt à taux zéro, aides de l’Anah…), Brest métropole
océane propose pour les maisons individuelles une aide supplémentaire aux travaux. L’aide pourra atteindre
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jusqu’à 15% du montant des travaux en fonction du gain de performance énergétique du projet, l’ambition
étant d’atteindre 38% d’économies d’énergie, objectif affiché du Grenelle de l’environnement à horizon
2020.
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