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Châlons : GECKORENOV
                  03 26 64 91 80
                  gecko-renov@soliha.fr
                     www.gecko-renov.fr

Epernay : Maison de l’Habitat
               03 26 54 00 37
               contact@maison-habitat-epernay.fr
                  www.maison-habitat-epernay.fr       

Reims : EDDIE
                  03 26 35 37 13
                  eddie@grandreims.fr
                     www.grandreims.fr/eddie

Vitry-le-François : GAIAH
                 03 26 41 22 92
                 sthieffenat@vitry-le-francois.net    
                    www.pays-vitryat.fr/plateforme

Châlons : COMAL SOLIHA
   03 26 64 91 81
  marne@eie-grandest.fr 

     comalsoliha51.fr

Epernay : Maison de l’Habitat
  03 26 54 00 37
  pean@maison-habitat-epernay.fr

     www.maison-habitat-epernay.fr

Reims : EDDIE
  03 26 35 37 13
  eddie@grandreims.fr

     www.grandreims.fr/eddie

Avoir un accompagnement par une structure 

locale (Plateforme de Rénovation) pour :

  *Cibler les travaux les plus pertinents
  *Solliciter des professionnels locaux
  *Établir un plan de financement

(Voir la carte en fonction
de votre secteur de résidence)
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Je suis
un particulier / un

syndicat de copropriété
et je souhaite :

Connaître les aides 
de l’ANAH

   03 26 70 82 69
     www.anah.fr
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Faire une demande 
d’aides

          

     monprojet.anah.gouv.fr
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Avoir un conseil gratuit 
par un Espace Info Energie (EIE)

et / ou

Connaître les aides financières
(hors aides de l’ANAH) dont je peux 

bénéficier

(Voir la carte en fonction
de votre secteur de résidence)
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Aides financières de 

l’ANAH (Agence Nationale 
de l’Habitat) pour réaliser 
des travaux de rénovation 

énergétique

(sous condition de ressources)
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