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5 BONNES  
RAISONS DE 
CONTACTER
RÉNOV’ 
ÉNERGIE

? Intéressé ?
Contactez-nous !

2 Je réduis  
mes factures  
d’énergie

En rénovant mon logement,  
je diminue ma facture 
énergétique de façon 
importante (-25 à -60%), 
je réduis mes besoins de 
chauffage et je me prémunis 
contre la hausse du prix des 
énergies.

1 Je bénéficie
de conseils
précis, gratuits 
et neutres

Ce nouveau service au public 
m’apporte des réponses 
claires et personnalisées : 
choix des matériaux, 
épaisseur d’isolation, type 
de chauffage, estimation 
du montant des aides 
financières…

Une porte d’entrée unique

L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat 
Montpellier Métropole
ALEC 
04.67.91.96.91
renovenergie@alec-montpellier.org

Du mardi au vendredi de 13h à 17h
2, place Paul Bec
34000 Montpellier
Tramway : ligne 1, arrêt Antigone
Vélostation : Nombre d’Or

Pour en savoir plus :  
montpellier3m.fr/renovenergie

3 J’améliore
mon confort

Courants d’air, perte de 
chaleur, bruits, humidité, 
surchauffe estivale, …  
En hiver, mais aussi en été,  
la rénovation énergétique de 
mon logement va nettement 
améliorer mon confort de vie. 

5 Je réduis  
mes émissions   
de gaz à effet
de serre

Je contribue à mon échelle  
à la lutte contre  
le réchauffement climatique 
et à l’amélioration de la 
qualité de l’air.

4 Je valorise
mon bien
immobilier

La rénovation thermique  
de mon logement facilitera  
sa vente ou sa location :  
sa valeur patrimoniale sera 
augmentée de +15%  
en moyenne*. 

RÉNOVEZ
VOTRE LOGEMENT
ET FAITES DES ÉCONOMIES  
GRÂCE À DES CONSEILS 
GRATUITS EN RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE

*Estimation d’après étude Dinamic/Notaires de France 2016 – Maisons individuelles 
en Occitanie

Un service de 
Montpellier Méditerranée Métropole 



On estime à 35% le nombre d’habitations de la Métro-
pole construites avant les premières règlementations 
thermiques, intervenues en 1975. Les logements de cette 
époque sont soumis à d’importantes déperditions éner-
gétiques, qui alourdissent la facture et contribuent aux 
émissions de gaz à effet de serre : sur notre territoire, 20% 
d’entre elles proviennent du secteur résidentiel. 

Montpellier Méditerranée Métropole lance aujourd’hui 
une campagne pour la rénovation énergétique des loge-
ments privés, un investissement pour l’avenir qui permet 
à la fois de préserver notre cadre de vie, de maintenir 
des emplois dans les secteurs du BTP et l’artisanat, mais 
aussi de lutter contre la précarité énergétique. Cette 
action volontariste s’inscrit dans le cadre d’une politique 
climat-air-énergie innovante et attractive, reconnue « Ter-
ritoire à énergie positive pour la croissance verte ». 

Pour aider les particuliers et les copropriétés dans leur 
projet de rénovation, Montpellier Méditerranée Métro-
pole a mis en place un parcours d’accompagnement 
personnalisé et gratuit : Renov’Énergie. Il simplifiera vos 
démarches, notamment dans la recherche de subven-
tions, de déductions fiscales – qui peuvent atteindre de 
10 à 30% du montant des travaux – et de financements. 

Avec ce service gratuit, assuré d’un conseil indépendant, 
vous pourrez mener votre projet en toute confiance et en 
mesurer les effets : consommation réduite, confort amé-
lioré, bien immobilier valorisé. 

Bonne rénovation ! 

Philippe SAUREL 
Maire de la Ville de Montpellier 
Président de Montpellier Méditerranée Métropole
Président de l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat

“Des démarches
simplifiées”

Un service public et gratuit 
Montpellier Méditerranée Métropole a mis en place, avec le 
soutien de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie (ADEME), un service d’accompagnement à la réno-
vation énergétique : Rénov’Énergie. Que vous soyez un pro-
priétaire particulier ou une copropriété, Renov’Énergie vous 
accompagne et facilite vos démarches, en vous apportant 
des conseils tout au long de votre projet de rénovation.

Pour tous les logements privés 
Tout propriétaire occupant ou bailleur, d’appartement ou 
de maison, ainsi que toute copropriété situés sur le territoire 
de Montpellier Méditerranée Métropole peut solliciter un ac-
compagnement Rénov’Énergie. 

Par des professionnels indépendants 
L’équipe de l’Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC) 
se tient à votre disposition. Un conseiller référent sera l’interlo-
cuteur unique pour toutes vos questions. Il sera épaulé par 
des juristes de l’Agence Départementale d’Information sur le 
Logement (ADIL), et des architectes du Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) pour vous conseiller 
sur tous les aspects de votre projet. Tous les renseignements et 
conseils apportés par vos conseillers sont gratuits, objectifs et 
indépendants de tous vendeurs d’énergie et de matériels.

RÉNOVEZ VOTRE LOGEMENT  
AVEC MONTPELLIER 
MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE

Informer 
Un conseiller technique vous 
accueille pour un bilan de votre 
projet et identifie vos besoins  
de rénovation.

Évaluer
Votre conseiller vous propose 
une analyse des performances 
énergétiques de votre logement, 
si besoin au cours d’une visite 
à domicile. Cette évaluation 
permet de définir ensemble les 
travaux les plus adaptés. 

Passer à l’action
Une fois que vous avez obtenu 
des devis pour vos travaux, vous 
consultez votre conseiller qui les 
analyse de façon objective et 
personnalisée. 
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Optimiser les 
financements  
Votre conseiller vous propose un 
plan de financement, qui intègre 
toutes les aides financières 
disponibles, et vous appuie dans 
le montage de vos dossiers 
de demande de subventions.

Réaliser  
des économies
À la suite des travaux que 
vous avez fait réaliser, une 
analyse de vos consommations 
énergétiques vous est proposée, 
afin de quantifier l’impact sur vos 
factures et votre confort.

Travaux

1

2

3

4

5


