Tinergie
Vous habitez une commune de Brest métropole et vous souhaitez réduire la facture énergétique
de votre logement ? Avec Tinergie, améliorez votre confort et agissez pour l’environnement !

Tinergie, c'est :
 Un interlocuteur unique, du diagnostic initial jusqu’à la réalisation des travaux : Ener’gence, l’Agence

Locale de l’Energie,

 Un réseau de professionnels qualifiés – diagnostiqueurs, artisans et entreprises du bâtiment - mobilisés à

votre service,

 Une subvention Tinergie pour des projets plus performants.
Toutes les communes de Brest métropole sont concernées par le dispositif :
 Bohars
 Brest
 Gouesnou
 Guilers
 Guipavas
 Le Relecq-Kerhuon
 Plougastel-Daoulas
 Plouzané

En savoir plus
Le site internet de Tinergie



Commentaires
Nom (obligatoire)

Prénom (obligatoire)

Adresse mail : (obligatoire)

Commentaire (obligatoire)

.

 EFFACER

Votre commentaire sera publié après avis du webmaster du site.

 ENVOYER

Commentaire (1)
Posté le 29-05-2018 à 08:05 Jacques

Je suis interessé par le solaire thermique pour ma maison située au 11 rue du kreisker à Bohars. Je voudrais
savoir si le projet est faisable...

Posté le 29-05-2018 à 09:05 Brest métropole

Merci de consulter directement le site http://tinergie-brest.fr/
Bonne journée.

Dernière mise à jour le : 20 janvier 2020

HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

Hôtel de ville de Brest
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
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