En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies.
En savoir +

Mieux gérer son énergie : un nouveau service gratuit pour améliorer votre habitat

Depuis le 1er janvier 2018, et sur l'ensemble des communes de son territoire (hors bénéficiaires d'une Opération programmée d'amélioration de l'habitat sur
les communes d’Hyères, la Seyne-sur-Mer et Toulon), la Métropole Toulon Provence Méditerranée vous conseille et vous accompagne dans votre projet
d'amélioration de votre logement.
Que vous soyez (co)propriétaire d'un logement que vous occupez ou que vous louez, n'hésitez plus, c'est le moment d'en profiter !

La Métropole TPM vous accompagne pour :
la réalisation de travaux d'économies d'énergie permettant d'améliorer votre confort et de réduire significativement vos charges énergies,
la rénovation complète de votre logement dégradé : mise aux normes de décence, d’habitabilité, de sécurité,
le maintien à domicile via l'adaptation de votre logement au vieillissement et/ou au handicap.

Bénéficiez gratuitement d'une assistance personnalisée et d'un conseil indépendant pour avancer sur votre projet
Un diagnostic technique de votre logement (mise aux normes, évaluation énergétique, adaptation), recherche et mobilisation de nombreux financements
(aides financières directes, crédit d'impôts prêts avantageux),....autant d'aides et de services auxquels vous pouvez prétendre.
Pour vous accompagner, l’équipe d'animation de Citémétrie, missionnée par la Métropole TPM,est à votre entière disposition.

Renseignez-vous vite avant de démarrer votre projet
0805.69.23.20 (numéro d'appel gratuit depuis un poste fixe)
renovhabitat-tpm@citemetrie.fr

En savoir plus

Guides ADEME :
Réduire sa facture d’électricité
Bien choisir son éclairage
Garder son logement frais
Espace info énergie
Limiter sa consommation d'énergie en période de grand froid
Economiser l'eau et l'énergie chez soi
Aides financières pour des travaux de rénovation énergétique des logements existants
le projet remodece : l'efficacité énergétique à la maison
Des ménages acteurs : de la gestion de l'énergie dans leur logement

Le dispositif 'bien chez soi' de la métropole [1]
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Contacts TOUT L'ANNUAIRE [2]

Mairie de Toulon
Avenue de la République
CS 71407 - 83056 Toulon Cedex
Tél. : 04 94 36 30 00

Liens:
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