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À DISTANCE

Avant de vous déplacer, il est 
préférable de prendre contact 
par téléphone pour connaître 
les pièces nécessaires à votre 
dossier et convenir, si nécessaire, 
d’un rendez-vous.

Le site web www.lorient-agglo.bzh 
vous donne des informations sur les 
dispositifs en vigueur et vous permet  
de télécharger des fiches pratiques.

Les conseillers de l’Espace Info Habitat  
sont joignables par mail (conseillers- 
habitat@agglo-lorient.fr) ou l’après-midi  
au numéro Vert

L’ESPACE  
INFO HABITAT  

EST OUVERT  
du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h et  
de 13h30 à 17h.
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Quartier du Péristyle à Lorient,  
6 rue de l’Aquilon.
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VOUS AVEZ  
UN PROJET ?

L’Espace Info Habitat vous conseille sur les 
solutions adaptées à votre logement et aux 
enjeux écologiques pour concilier amélioration 
énergétique et préservation des ressources.

Informations sur : 

▶  les solutions d’énergie renouvelable, 

▶  les matériaux isolants biosourcés, 

▶  les aides en vigueur.
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POUR QUI ?

À SAVOIR !

POUR QUELS PROJETS ?

▶  Travaux d’isolation à partir de matériaux 
bio-sourcés (bois, chanvre, paille, ouate de 
cellulose, etc.)

▶  Installation de chauffe-eau solaire individuel 
(CESI) par un professionnel qualifié.

Tout propriétaire occupant ou bailleur d’un logement 
de plus de 2 ans situé sur l’une des 25 communes 
de Lorient Agglomération et ce sans conditions de 
ressources.

Appelez-nous pour prendre un rendez-vous 
et parler de votre projet.

notesnotes

UNE AIDE DE LORIENT  
AGGLOMÉRATION

Certaines communes peuvent apporter une aide 
complémentaire à celle de Lorient Agglomération.


