Service public de la performance énergétique de l’habitat.
Créé par le Territoire du Pays d’Aix, éco-rénovez est un service public d’accompagnement
des habitants du Pays d’Aix pour la réussite des projets de rénovation énergétique de leurs
logements.
Prévu par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV), le dispositif « écorénovez » piloté par le Conseil de territoire du Pays d’Aix a pour but d’aider les habitants du territoire du
Pays d’Aix – quelles que soient leurs ressources- à rénover leur logement, à s’équiper en énergies
renouvelables, et ainsi améliorer leur confort et réduire leur consommation énergétique.

Quel que soit votre projet, travaux lourds ou légers, ressources modestes ou non, les
conseillers d’éco-rénovez vous aident à mieux appréhender votre projet techniquement et
financièrement.
L’animation de ce service a été confiée à la Maison Énergie Habitat Climat (Activité du Centre
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement du Pays d’Aix).
Les conseils fournis sont personnalisés, gratuits et indépendants. Ils portent sur les aides, nationales et
locales, ainsi que sur les aspects techniques des projets de rénovation. Les conseillers ont aussi pour
mission d’orienter vers les structures publiques ou privées du territoire en fonction des spécificités de
votre projet. Les conseillers peuvent être sollicités à n’importe quelle étape de votre projet

éco-rénovez comment ça marche ?


Rendez-vous sur eco-renovez.fr pour trouver les premières informations (aides financières,
entreprises qualifiées, fiches exemples...)



Rencontrez un conseiller ou créez votre espace personnel en ligne

éco-rénovez c’est aussi des évènements tout au long de l’année pour découvrir des projets de
rénovation, rencontrer des professionnels, faire des balades thermiques …
Retrouvez l’agenda sur eco-renovez.fr
À noter que ce service s’adresse également aux copropriétés et à l’ensemble des professionnels de la
rénovation énergétique.
Piloté par

Avec le soutien de

Maison Énergie Habitat Climat
Parc d'Ariane - Bâtiment B
11, Boulevard de la Grande Thumine
13 090 Aix-en-Provence

04 42 93 03 69
www.eco-renovez.fr

