DES PROFESSIONNELS
DE LA RENOVATION
ENERGETIQUE
À VOTRE SERVICE
ECOTOIT C’EST...

Un réseau
professionnel
de qualité
Le déploiement
d'un marché de
la rénovation
énergétique

indépendante – objective –
neutre

Un conseiller vous accompagne pas à pas dans votre projet.

03 25 72 51 94

La plateforme de rénovation énergétique
de Troyes Champagne Métropole

info@ecotoit.fr
ecotoit.troyes-champagne-metropole.fr

mobilisé – conventionné –
établi par compétence et
corps de métier
Crédits photos : Shutterstock

Une plateforme
territoriale de
la rénovation
énergétique

CONTACTER ECOTOIT

dynamique – efficace

au service des habitants
de Troyes Champagne Métropole

EcoToit - Plateforme de rénovation énergétique
de Troyes Champagne Métropole
Siège de TCM
1 place Robert-Galley
10 000 Troyes
03 25 45 27 27
www.troyes-champagne-metropole.fr

Réseau des
professionnels
répertoriés sur :
ecotoit.troyes-champagne-metropole.fr

Aube

Je rénove
mon habitat !
+ écologique
+ économique

PROPRIETAIRES
D’UN LOGEMENT
Vos factures d’énergie sont trop chères ?
Vous n’arrivez plus à chauffer correctement
votre logement ?
Optez pour une rénovation énergétique et faites appel
à EcoToit !

FAITES LE CHOIX ECOTOIT !
Une aide à la décision pour réaliser des travaux performants.
L’objectivité dans les préconisations et la priorisation des travaux.
La garantie de la neutralité du service public.
Un projet de rénovation énergétique qui répond à vos attentes, en vous apportant
une solution globale, cohérente et économiquement viable.
L’accès à un réseau de professionnels de la rénovation énergétique.

Des avantages durables...

Un accompagnement de A à Z

Vous ouvrez un dossier auprès du Conseiller
ou directement en ligne sur :
ecotoit.troyes-champagne-metropole.fr

Définition du projet

Mise en relation avec les
professionnels du bâtiment
Vous accédez à un réseau de professionnels
de qualité. Il vous appartient de choisir
et prendre contact avec
les professionnels de votre choix.

Après une rénovation
globale performante.

Pré-diagnostic

Informations et conseils

EcoToit est un service public d’accompagnement
personnalisé du propriétaire ou copropriétaire
d’un logement, pour tout projet de rénovation
énergétique de son habitat.

B < APRES TRAVAUX
Logement économe
C
D
E
F < AVANT
TRAVAUX
G Logement

Réalisez l’autodiagnostic énergétique
de votre habitat en ligne sur :
ecotoit.troyes-champagne-metropole.fr

Le Conseiller d’EcoToit vous accompagne tout au long de votre projet :

ECOTOIT
C’EST QUOI ?

A

énergivore

> Vous gagnez en confort et en qualité de vie au quotidien.
> Vous réduisez votre consommation d’énergie et maîtrisez vos dépenses à venir.
> Vous contribuez à réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre.

Le dispositif vous est présenté.
Des conseils vous sont apportés
gratuitement.

Une rénovation
énergétique signifie
un patrimoine
immobilier revalorisé !

Un Conseiller EcoToit se déplace
chez vous et réalise le pré-diagnostic
thermique de votre logement. Il formule
des préconisations de travaux.

Pendant
les travaux
Le Conseiller vous aide dans la
compréhension des devis et vous
renseigne sur les aides financières
et fiscales disponibles.

Plan de financement

Le Conseiller
EcoToit
reste à votre écoute.

Un dispositif de suivi des consommations
de votre habitat rénové est mis en place.
Vous êtes sensibilisé aux éco-gestes pour
optimiser votre démarche durablement.

Après les travaux

