
Plus de 750 ménages ont bénéficié d’un conseil neutre, 

gratuit et indépendant sur leur projet de rénovation  

énergétique de leur habitat, pourquoi pas vous ? 

Des conseils gratuits, neutres, indépendants pour toutes ques-
tions concernant l’habitat avec : 

 Possibilité de rencontrer un conseiller expert en rénovation du 
Parc Eco Habitat Accompagnement technique et financier pour 
tous les projets de rénovation énergétique (isolation murs, toi-
ture, sol, changement des fenêtres, système de chauffage, ins-
tallation d’énergies renouvelables, solaire…) pour les proprié-
taires occupants, propriétaires bailleurs, SCI, locataires… 

 Visite à domicile pour tous projets de rénovation énergé-
tique globale et performante 

 Mise en relation possible avec des professionnels locaux quali-
fiés RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) 

 Orientation vers des organismes partenaires pour toutes ques-
tions concernant les aides ANAH (Agence Nationale pour l’Amé-
lioration de l’Habitat) pour les personnes bénéficiaires  

 Possibilité de rencontrer gratuitement un architecte conseil du 
CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environne-
ment) 

 Conseils architecturaux sur projet de construction neuve ou ré-
novation 

 Conseils techniques et administratifs au préalable avant tous 
dépôts de déclaration préalable de travaux ou de permis de 
construire 

Pour accéder à ce service public gratuit situé à Saint Symphorien sur Coise dans les locaux du Parc Eco 

Habitat, il vous suffit de nous contacter soit par téléphone au 04 72 66 14 30, soit par mail à l’adresse 

contact@parc-ecohabitat.com  

Contact :            Parc Eco Habitat - 293 Chaussée Beauvoir 69590 ST SYMPHORIEN SUR COISE 
                             04 72 66 14 30 - contact@parc-ecohabitat.com  

Renseignez-vous ! 

Les Monts du Lyonnais se sont lancé un défi : devenir d’ici 2050 un TEPOS, Territoire à Energie Positive. 

Un territoire à énergie positive est un territoire qui produit autant, voire plus d’énergie qu’il n’en consomme. 

Les Monts du Lyonnais encouragent donc la production locale d’énergies renouvelables mais aussi les initiatives visant à 
réduire les consommations d’énergie comme l’isolation des logements. 
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