NOUVEAU
DISPOSITIF
LOCAL

Simplifiez-vous
L’ÉCO-RÉNOVATION

Le Service Éco Habitat est un service public de proximité
qui accompagne les propriétaires pour tout projet de rénovation
énergétique de leur logement.

- CHARTE GRAPHIQUE

TROUVER
DES ARTISANS
C’EST FACILE !

1

Des conseils et informations objectifs auprès d’un interlocuteur
unique (diagnostic thermique,
aide au choix des travaux, etc.),
L’optimisation des solutions de
financement (devis, prêts, aides
financières, etc.),
La mise en relation avec des
professionnels de la rénovation
énergétique reconnus par la
collectivité.

2
3

POURQUOI
ÉCO-RÉNOVER

€
VOTRE LOGEMENT
?
3 bonnes raisons d’agir
maintenant :

Pour faire baisser vos factures
d’énergie,

Avec DORéMI
Préambule c’est un accompagnement
de ADORéMI
à Z de
et de l’Institut Natio
La marque
fait votre
l’objet d’unprojet
dépôt auprès
Intellectuelle (INPI) enregistrée sous le numéro 3969549.
l’assurance
d’une rénovation globale
L’utilisation
terme
DORéMI, ainsi que du logo, doit faire l’objet d’une
encadrée
par duun
expert.
l’organisme propriétaire de la marque à savoir :
Institut négaWatt – BP 16181 – 26958 Valence Cedex 9

04 75 58 60 85 – doremi@institut-negawatt.com
Rénovation actuelle
Rénovation globale

Toute utilisation du logo DORéMI doit respecter les préconisations
la cohérence de l’identité visuelle du dispo
homogénéité des productions graphiques.

Isolation
toitureafin de garantir
document

€
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Changement des

G
Isolation murs, toiture
(et sols), étancheité à
l’air, ventilation
double-flux,
menuiseries,
remplacement
chauffage

menuiseries

€
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Double-flux isolation
murs (et sols),
changement de chaudière

€ €
€

Groupement

=
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PLUSIEURS ANNÉES

QUELQUES MOIS

€€€
€€€

€€
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porté par :

avec le soutien de :

en partenariat avec :

Pour améliorer votre confort,
Pour augmenter la valeur
de votre bien.

Pour
en

savoir
plus...

Contactez le Service Éco Habitat
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

02 38 92 10 58

LOIRET - RÉGION CENTRE
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QU’EST-CE QUE
LE SERVICE
ÉCO HABITAT ?

