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Energie / Climat
© (Copyright) CD29 - F. Betermin
Maitrise de l'énergie et du climat.
Si vous avez des questions sur les performances énergétiques de votre logement, sur des travaux à
entreprendre, sur vos factures d’énergie, sur le choix d’un appareil électroménager ou d’un
fournisseur d’énergie, ou si vous souhaitez bénéficier de conseils sur les énergies renouvelables ?

Prenez contact avec l'agence locale de l’énergie la plus proche
de chez vous
Energence (Pays de Brest)
78, rue Jean Jaurès - 29200 Brest
02 98 33 15 14
contact(arobase)energence(point)net
www.energence.net (http://www.energence.net/)
ALECOB (Pays du Centre Ouest Bretagne)
Maison des services publics
Place de la Tour d'Auvergne - BP 226 - 29834 Carhaix Cedex
alecob(arobase)wanadoo(point)fr
www.alecob.fr (http://www.alecob.fr/)
HEOL (Pays de Morlaix)
38 rue du Mur - 29600 Morlaix
02 98 15 18 08
contact(arobase)heol-energies(point)org
www.heol-energies.org (http://www.heol-energies.org/)
Quimper Cornouaille développement
3, rue Pitre Chevalier - CS40002 - 29018 Quimper Cedex
02 98 10 34 00
infoenergie(arobase)pays-de-cornouaille(point)com
www.quimper-cornouaille-developpement.fr (
http://www.quimper-cornouaille-developpement.fr/index.php/Energie%20)

Le CAUE vous guide dans vos projets immobiliers
Vous avez un projet de construction, de rénovation, d'extension, ... N'hésitez pas à rencontrer un
architecte du CAUE qui vous guidera dans vos choix et vos démarches.
C'est gratuit et sur rendez-vous !
Lieux de permanences par secteur géographique :
QUIMPER : tous les vendredis au CAUE
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LE FAOU : tous les 3e mercredi du mois au Parc Naturel Régional d'Armorique

LANRIVOARE : tous les 1er jeudi du mois à la Communauté de Communes du Pays
d'Iroise
AUDIERNE : tous les 1er mercredi du mois à la Communauté de Communes du Cap Sizun
QUIMPERLE : tous les 2e jeudi du mois à la Communauté de Communes du Pays de
Quimperlé
MORLAIX : tous les 1er mardi du mois à Morlaix Communauté
LANDERNEAU : tous les 3e jeudi du mois à la mairie de Landerneau
http://www.caue-finistere.fr/vous-%C3%AAtes-un-particulier/ (
http://www.caue-finistere.fr/vous-%C3%AAtes-un-particulier/)

Informations complémentaires
Lien(s) utile(s)
ADEME Bretagne (http://www.bretagne.ademe.fr/) CAUE Finistère (http://www.caue-finistere.fr/
)

Contact(s)
Conseil départemental du Finistère
Direction de l’aménagement, de l’agriculture, de l’eau et de l’environnement
32 boulevard Dupleix - CS 29029
29196 Quimper Cedex
02 98 76 20 20

