L'espace rénovation habitat
L’Espace rénovation habitat, nom donné à la plateforme de rénovation énergétique mise en place par
la Communauté d’Agglomération de Forbach, propose un accompagnement personnalisé et gratuit du
projet de rénovation énergétique de votre logement. Ce service, créé en partenariat avec l'ADEME et
la Région Grand-Est, s’inscrit dans la démarche du Plan Climat Energie Territoire (Pcaet) de la
Communauté d’Agglomération de Forbach, qui dispose également du label "territoire à énergie
positive pour la croissance verte (Tepcv)".

Ce service qui regroupe les compétences du Centre d'Amélioration de l'Habitat de la Moselle (CALM),
de l'Espace Info Energie (EIE) et de l'Agence Départementale d'Information sur le Logement (Adil)
a vocation à vous aider dans vos projets de rénovation et vous accompagne durant toutes les étapes.
L'espace rénovation habitat propose un service gratuit, d'information sur le logement pour tout public
et d'accompagnement à la rénovation énergétique réservé aux propriétaires occupants et bailleurs
privés.
Après avoir été assistés dans la formulation du besoin et bénéficié d'une première analyse technique
et financière, les ménages souhaitant s'engager dans des travaux de rénovation énergétique
bénéficieront d'un accompagnement personnalisé tout au long de leur projet.
Un service de proximité vous est proposé, avec des conseils objectifs et neutres dans les domaines
techniques, financiers, environnementaux, administratifs, juridiques et fiscaux. Le ménage reste le
décisionnaire, il choisit et valide. Un suivi post travaux sera également effectué avec une sensibilisation
aux éco-gestes et un suivi de vos consommations d'énergie.
EN SAVOIR PLUS
L'Espace Info Energie de Moselle-Est, c’est quoi ?
-

des informations techniques, financières, fiscales (crédit d'impôt, éco-prêt à taux zéro, ...) ;
de la documentation nécessaire sur les économies d'énergie et les énergies renouvelables ;
des évaluations simplifiées sur la consommation énergétique de votre habitat
;
des techniques et des matériaux accessibles sur le marché pour faire des économies d'énergie ;
des informations concernant les organismes et les entreprises en vous fournissant des listes
de professionnels qualifiés.

PERMANENCES DE L'EIE :
Les mercredis et jeudis de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
les vendredis de 9h à 12h
à la Communauté d'Agglomération Forbach Porte de France
(sur rendez-vous)

CONTACTEZ L'ESPACE RENOVATION HABITAT :
par téléphone au 03 87 13 13 71
par mail : moselle-est@eie-grandest.fr

