
UN CLICHÉ POUR RÉNOVER
Portez un autre regard sur votre logement 

Faites thermographier gratuitement votre logement
pour le rendre confortable et économe



Inscrivez-vous à l'opération  
 « Un cliché pour rénover » 

 auprès de votre mairie
 (nombre de place limité)

ÉTAPE 1

L'OPÉRATION « UN CLICHÉ POUR RÉNOVER » DANS VOTRE COMMUNE

L'ALEC Métropole Marseillaise vous propose de réaliser 
gratuitement un pré-diagnostic énergétique 

de votre logement. 

A l'aide d'une caméra thermique, un conseiller 
photographie les façades de votre logement afin de mettre 

en lumière les déperditions de chaleur.

A travers cet outil de sensibilisation nous répondons à vos 
questions sur la rénovation de leur logement. 

Créée à l'initiative des pouvoirs publics en 2013, 
l'Agence Locale de l'Énergie et du Climat 

de la Métropole Marseillaise (ALEC) fournit une 
assistance et des conseils gratuits, personnalisés 

et  indépendants pour maîtriser
votre consommation énergétique. 

QUI SOMMES-NOUS ? BÉNÉFICIEZ DE L'OPÉRATION
« UN CLICHÉ POUR RÉNOVER »

Recevez les clichés 
infrarouges des façades de 
votre logement ainsi que 
des conseils pour rénover

ÉTAPE 3

En hiver, un conseiller 
de l'ALEC 

vient thermographier 
votre logement

ÉTAPE 2 L'ALEC vous 
accompagne à chaque 
étape de votre projet 

de rénovation 
énergétique 



Recevez les clichés infrarouges de vos façades ainsi que des 
conseils personnalisés sur la rénovation de votre logement

DES QUESTIONS SUR VOTRE 
PROJET ? 

« Ateliers de la rénovation » pour discuter de son projet en 
petit comité

« Rendez-vous de la rénovation énergétique » rencontres 
entre conseillers de l'ALEC , particuliers et professionnels  

INFOS PRATIQUES

Contacter nous par téléphone du lundi au samedi de 9h à 18h 
au 04 91 37 21 53 

Visites de logement rénovés en présence de professionnels

Stand de conseil lors de salons

Sur notre site www.alecmm.fr, rubrique « Contact »

S'INSCRIRE À L'OPÉRATION
« UN CLICHÉ POUR RÉNOVER »

Inscrivez-vous gratuitement à l'accueil de votre mairie ou par 
téléphone

Programme complet sur notre site internet 
www.alecmm.fr, rubrique « Agenda »

NOS AUTRES ÉVÈNEMENTS




