RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Particuliers et professionnels
La Brie Nangissienne s’engage auprès de vous
en vous apportant
des conseils NEUTRES, OBJECTIFS et GRATUITS !
Vous souhaitez réaliser des économies d’énergie ? La Communauté de communes de la Brie Nangissienne
met en place SURE, le Service Unique de la Rénovation Énergétique, pour les habitants et acteurs du
territoire. Un conseiller dédié Maîtrise de l’énergie vous accompagne dans vos projets d’amélioration
énergétique de votre bâti en vous aidant notamment à mobiliser les aides financières auxquelles vous êtes
susceptibles d’être éligibles.
Co-financé par la Communauté de communes de la Brie Nangissienne, l’ADEME* Île-de-France, la Région Îlede-France et le Département de Seine-et-Marne, ce service permet aux particuliers comme aux collectivités
et TPE/PME de bénéficier de conseils neutres, gratuits et indépendants.
Les propriétaires de maisons individuelles pourront être accompagnés de la phase de sensibilisation jusqu’à
la
phase
travaux,
en
synergie
avec
les
différents
acteurs
de
l’habitat :
*
*
*
*
Seine et Marne environnement, ANAH , CAUE , ADIL et FFB . Ainsi, ces acteurs travailleront ensemble dans
l’objectif de simplifier vos démarches tout en vous permettant de bénéficier d’approches architecturales,
juridiques et financières et en facilitant la recherche de professionnels qualifiés pour réaliser vos travaux.
Le service concerne également, à travers des actions de sensibilisation, de conseil, et de suivi, les
copropriétaires, les propriétaires-bailleurs et bailleurs sociaux mais également le petit tertiaire.
Les entreprises du bâtiment, en partenariat avec la FFB Île-de-France Est, seront bien entendu associées à la
démarche pour favoriser la mise en œuvre de la transition énergétique sur notre territoire.

Contactez votre conseiller dès maintenant pour un rendez-vous physique
à partir du lundi 30 août
POUR CONTACTER VOTRE CONSEILLER :
01 86 34 00 09
sure@brienangissienne.fr
Lieux d’accueil sur rendez-vous :
• Lundi matin à Châteaubleau : salle des associations : 20 rue Prosper Desplats 77370 Châteaubleau
•

Mercredi toute la journée en semaine paire à Mormant : Centre Médico Social

Place du 19 mars 1962 77720 Mormant

•

Mercredi toute la journée en semaine impaire à Nangis : siège de la Communauté de communes de la
Brie Nangissienne : 4 rue René Cassin 77370 Nangis
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*ADEME
*ANAH
*CAUE
*

Agence de l'Environnement et la Maîtrise de l’Énergie
Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat
Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement

ADIL Agence Départementale pour l'Information sur le Logement
*FFB

*SDESM

Fédération Française du Bâtiment
Syndicat Départemental des Énergies de Seine-et-Marne

Texte court panneau pocket :
Rénovation énergétique
La Brie Nangissienne s’engage en vous apportant des conseils NEUTRES, OBJECTIFS et GRATUITS.
Le Service Unique de la Rénovation Énergétique (SURE) s'adresse aussi bien aux particuliers
qu'aux professionnels qui souhaitent effectuer des travaux.
Contactez dès maintenant votre conseiller pour
un rendez-vous physique à partir du lundi 30 août :
01 86 34 00 09 - sure@brienangissienne.fr
Toutes les infos (contacts, lieux d'accueil) sur
http://www.brienangissienne.fr/Renovation-energetique.html
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