
Bénéficiez de conseils  
OBJECTIFS,  
GRATUITS  

ET PERSONNALISÉS  
à chaque étape de votre projet de 

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE !

Rénovéco
Rénovons l’habitat, Économisons l’énergie

DIJON MÉTROPOLE



Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte, Dijon Métropole s’engage toujours 
plus en faveur de la transition énergétique et de la réduction des consommations 
d’énergies non renouvelables en créant Rénovéco, la porte d’entrée unique en matière 
de rénovation énergétique de l’habitat privé. 

Ce nouveau dispositif fédère les structures locales de conseil aux particuliers ainsi que 
les professionnels du bâtiment, de l’immobilier et les banques, pour vous accompagner 
de manière optimale tout au long de votre projet.

Rénovéco
Le service public de la rénovation énergétique  
performante de l’habitat de Dijon Métropole
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Combien ça coûte ? ? €

Ce service s’adresse à tous les propriétaires ou copropriétaires, occupants ou 
bailleurs, d’un logement situé dans l’une des 24 communes de Dijon Métropole.

Rénovéco est un service gratuit porté par Dijon Métropole,  
avec le soutien financier de l’État, de l’Agence nationale de l’habitat (Anah),  

de l’ADEME et de la Région Bourgogne-Franche-Comté.

Qui peut en bénéficier ?



C’est le moment de se lancer dans des 
travaux de rénovation énergétique !

Réduire vos factures d’énergies

AMÉLIORER le confort 
thermique et la qualité de 

l’air de votre logement grâce 
à une rénovation énergétique 

performante

RÉDUIRE vos factures 
d'énergies

ANTICIPER de futures 
contraintes réglementaires

À CHACUN 
SES RAISONS 

ET SON PROJET

Une offre de services adaptée à chaque 
situation, en copropriété ou maison individuelle

Un accès aux ressources documentaires (guides, fiches techniques)
Des conseils techniques et thermiques pour vous guider dans vos choix de travaux
Des conseils financiers et fiscaux, voire un accompagnement dans la mobilisation  
des aides financières existantes
Des réponses réglementaires et juridiques liées à la rénovation énergétique
Un appui indépendant dans votre recherche d’entreprises certifiées
Des animations de sensibilisation (balades thermiques, visites, conférences...)

ENTRETENIR votre  
patrimoine ou investir dans 

votre bien

DISPOSER d’une programmation 
globale et efficace des travaux  

(à réaliser en une fois ou par étape)

PRÉSERVER la planète



Un contact direct et personnalisé

Les conseillers de la plateforme Rénovéco, tous membres 
du réseau « Rénovation Info Service » créé par l’État en 2013, 

se tiennent à votre écoute pour répondre à toutes vos questions. 
Leur mission de service public vous garantit des conseils objectifs, indépendants et gratuits.

SOLIHA CÔTE-D’OR 
est missionné par Dijon 
Métropole pour  
accompagner les  
propriétaires occupants 
 ou bailleurs éligibles
aux aides financières de 
l’Agence nationale de 
l’habitat (Anah)  
et de l’État.

4 rue de la Redoute  
SAINT-APOLLINAIRE
BP 37610
21076 Dijon Cedex
www.soliha.fr
03 80 60 83 15
contact.metropole-dijon@
soliha.fr

L’ESPACE 
INFO>ENERGIE 
(EIE) DE CÔTE-D’OR 
répond en particulier à
toutes les questions 
techniques et financières 
liées à la rénovation 
énergétique et aux 
énergies renouvelables 
dans l’habitat.

Tour Elithis
1C Boulevard de 
Champagne
21000 DIJON
À partir du 01/07/2017 :
1 Boulevard Voltaire 
21000 DIJON
www.ber.asso.fr
03 80 59 12 80
infoenergie@ber.asso.fr

L’AGENCE 
DÉPARTEMENTALE 
D’INFORMATION 
SUR LE LOGEMENT 
DE CÔTE-D’OR
(ADIL) 
délivre notamment une 
expertise sur toutes les 
questions juridiques, 
financières ou fiscales 
relatives au logement.

4 rue Paul Cabet
21000 DIJON
03 80 66 28 88
secretariat.adil21@free.fr


