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Zoom:
La Maison de l’Habitat s’inscrit dans un réseau régional de
plateformes de rénovation énergétique. Elle fait partie du
réseau FAIRE "Tous éco-confortables" lancé par les
Ministères de la Transition écologique et solidaire et de la
cohésion des territoires le 10 septembre 2018.
Avec ce nouveau service, le Pays d’Epernay Terres de
Champagne et le Pays de Brie et Champagne s’inscrivent
dans le Plan National de Rénovation Energétique des
bâtiments et participent concrètement à la lutte contre le
réchauffement climatique.
Contact(s):
HORAIRES
Lundi – Vendredi
9h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30
Ou sur rendez-vous
[1]

Vous souhaitez améliorer le confort de votre logement ou
obtenir des aides financières ? Vous recherchez des
entreprises qualifiées pour vos travaux de rénovation ? La
Maison de l’Habitat peut vous accompagner dans la
rénovation de votre logement.

CONTACTS
Permanences territorialisées
contact@maison-habitat-epernay.fr [2]
Tél : 03 26 54 00 37
Liens utiles:
Site de La Maison de l'Habitat [3]

Située à Epernay, la Maison de l’Habitat du Pays d'Epernay
Terres de Champagne et du Pays de Brie et Champagne
couvre un territoire de 215 communes et s’adresse à toute
personne recherchant des informations sur l’habitat.
Un réseau de professionnels
La Maison de l’Habitat vous met en contact avec les
professionnels et les institutions compétentes pour vous
accompagner dans la réalisation de votre projet de
rénovation. La strucure anime un réseau de partenaires
institutionnels et techniques, qui apportent leur savoir-faire et
leur expertise pour accompagner les professionnels et les
particuliers dans le suivi des travaux.
Un Espace Info Energie
La Maison de l’Habitat propose également les services de
l’Espace Info Energie, initié par l’ADEME et vous apporte ses
conseils en matière d’économies d’énergie et de lutte contre
le changement climatique, grâce aux animations proposées
par un Conseiller Info Energie.
2, rue du Colonel Pierre-Servagnat
51200
Epernay
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