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contact
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/// Tinergie  
au 02 98 33 20 09  

www.tinergie-brest.fr

/// Cadastre solaire  
de Brest métropole : 

www.brest.fr/cadastre solaire

 
PA R  B R E ST M E T RO P O L E

 

Samedi 19 septembre 2020 au PL Lambézellec - 4 rue du Lannoc à Brest

- 16h Spectacle Mission Zürbl : du rock et des dessins pour sensibiliser 
au changement climatique (à partir de 4 ans) avec Studio Fantôme
- 17h Financer la production locale d’énergie renouvelable grâce à 
l’épargne des habitants ! Présentation par Brest Énergie Citoyenne pour 
découvrir le projet photovoltaïque en toiture du PL Lambezellec.
(sans réservation, entrée libre et gratuite sous réserve des places disponibles)

Du 2 au 5 octobre 2020 : stand Tinergie au salon de l’habitat 
et conférences animées par Ener’gence

2 visites à 9h30 et 11h. Sur réservation (chaque visite limitée à 8 
personnes) au 02 98 33 50 50 - info@brest-metropole.fr
Présentation par un conseiller Tinergie et/ou par l’installateur

Brest
Chauffage thermique et 
photovoltaïque (réalisé par  
Energie Réfléchie * et Quénéa*)

Brest 
Panneaux thermiques posés en 
casquette (réalisé par Energie 
réfléchie *)

*Professionnel partenaire de 
Tinergie solaire

Plougastel Daoulas
Photovoltaïque en 
autoconsommation avec 
Quenea *

Plouzané
Chauffage et eau chaude 
solaire  avec Energie Réfléchie * 

Brest
Eau chaude solaire avec 
Welem *

// / 

// / 

RegEnergy

Samedi 19 septembre 2020 : visites de 5 maisons équipées de panneaux 
solaires (thermique pour l’eau chaude et photovoltaïque pour l’électricité).

COVID-19
N’oubliez les gestes barrières
Port du masque obligatoire



///  Pour mener votre projet en toute sérénité, Brest métropole  
s’engage à vous accompagner avec le seul dispositif local  
sécurisé, public et indépendant, qui vous prémunit face  
au démarchage téléphonique abusif.

/// 1
 

de votre habitation sur le site  
www.brest.fr/cadastre solaire

/// 2 /// 3
Vous contactez vous-même  

des professionnels  

 Les avantages du dispositif :

///  

/// 

Pensez y ! 

 

Prenez contact  
avec Tinergie,  

la plateforme gratuite 
d’accompagnement à la 
rénovation énergétique.

Tinergie :  
Tél. 02 98 33 20 09  

www.tinergie-brest.fr

Un conseiller énergie  
est à votre écoute  

pour vous aider dans 
toutes les étapes  
de votre projet,  

tant sur le plan technique 
que réglementaire  

La démarche est simple 

Bonus solaire !
res 

 
d’une aide de 800 € majorée à 1000€*  
(sous conditions de performance 
énergétique globale de la maison 
pour les constructions  
datant d’avant 1988).

Avec le cadastre solaire en 3D, découvrez le 
potentiel solaire en toiture et en façade !

Le soleil ne déploie pas ses rayons que sur les 
toits. L’énergie solaire peut aussi se capter à partir 
de votre façade grâce à des panneaux installés en 
casquette.* en 2020 uniquement et selon revenus

Vérification qualité par échantillonage

Avec le recours à l’énergie solaire, vous augmentez la valeur
immobilière de votre bien et vous contribuez à lutter contre le 
changement climatique.
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PA R  B R E ST M E T RO P O L E

RegEnergy

Visites de 5 maisons équipées en panneaux 
solaires thermiques et photovoltaïques

Visites à 9h30 et 11h 
Sur réservation (chaque visite limitée à 8 personnes) 

au 02 98 33 50 50 - info@brest-metropole.fr

PL Lambézellec - 4 rue du Lannoc à Brest
16h Spectacle Mission Zürbl (à partir de 4 ans) 
17h Financer la production locale d’énergie 
renouvelable grâce à l’épargne des habitants ! 
Présentation par Brest Énergie Citoyenne 
(sans réservation, entrée libre et gratuite 
sous réserve des places disponibles)

Samedi 19 septembre 2020


