Tinergie, le dispositif d’aide à la rénovation énergétique
Du simple conseil sur l’usage de matériaux à l’aide financière, Tinergie est la plateforme locale de
rénovation énergétique, qui vous aide à réduire votre facture énergétique, et à améliorer le
confort thermique de votre logement.

Pourquoi rénover mon logement ?
Que vous soyez propriétaire, copropriétaire ou locataire, la rénovation énergétique de votre logement vous permet de
:
 Maîtriser vos dépenses d’énergie et réduire vos factures
 De bénéficier d’aides techniques et financières
 D’améliorer le confort de votre logement, de vos conditions de vie
 D’augmenter la valeur de votre logement
 De participer à une initiative publique écologique bretonne.

Un conseiller à votre écoute
Sur la plateforme tinergie.brest.fr, un conseiller Tinergie répond à vos questions, vous suit dans vos démarches et
dans le montage de vos dossiers :

.

dans le montage de vos dossiers :
 Analyse de vos besoins
 Évaluations thermiques
 Mise en relation avec des professionnels agrées par Brest métropole
 Mise en place de financement, pouvant aller jusqu’à 30%.

Votre parcours Tinergie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Contacter Tinergie : www.tinergie-brest.fr ou 02 98 33 20 09
Réaliser votre DPEE (diagnostic pour les économies d’énergie)
Étude, programmation et plan de financement du projet
Mise en relation avec les professionnels
Réalisation des devis
Choix des devis et montage des dossiers de financement
Réalisation des travaux par des professionnels agréés RGE
Diagnostic après travaux
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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
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30
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