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Accueil uniquement sur RDV
Pays de Fontainebleau
Pôle Cadre de vie environnement
à côté de la piscine de la Faisanderie

Accueil téléphonique
01 64 98 11 79
infoenergie@pays-fontainebleau.fr

Prenez rendez-vous avec votre conseiller
01 64 98 11 79
infoenergie@pays-fontainebleau.fr
Plate-forme de réservation
www.pays-fontainebleau.fr/faire
Un service mis en place par l’agglomération du Pays de Fontainebleau
et le Parc naturel régional du Gâtinais français.

Que vous soyez :
- propriétaire occupant, bailleur ou locataire,
- en logement individuel ou en copropriété,
- une personne âgée, un ménage modeste,
un locataire du parc social.
Vous réalisez vos travaux seul ou en faisant
appel à des professionnels ?

Les conseillers FAIRE
sont là pour vous accompagner.

1b route de l’Ermitage
77300 FONTAINEBLEAU
ou à la Maison du Parc
20 bd du Maréchal Lyautey
91490 MILLY-LA-FORÊT
Une action
du Plan Climat Air Énergie Territorial
du Pays de Fontainebleau
www.pays-fontainebleau.fr

NOUS RENCONTRER POUR
AMÉLIORER LE CONFORT
DE VOTRE LOGEMENT
Être accompagné(e) par
un conseiller compétent
et qualifié, de manière
objective et gratuite.
Identifier les solutions
techniques les plus
appropriées au regard de
votre budget.
Aider au choix des
professionnels.
Interpréter vos devis.
Identifier des aides
financières en fonction de
vos revenus et de votre
projet.

LES SERVICES PROPOSÉS PAR
LES CONSEILLERS DU PARC NATUREL
RÉGIONAL DU GÂTINAIS FRANÇAIS
Un service de proximité,
gratuit pour tous :
Permanences
téléphoniques pour des
conseils techniques,
des informations sur
les aides financières,
sur la qualification des
professionnels.
Entretiens personnalisés
pour accompagner les
particuliers à la rénovation
énergétique de l’habitat.
Visites à domicile pour
concrétiser votre projet de
travaux.
Prêt de matériel :
. wattmètre
. caméra thermique
. documentation

LES COMMUNES
CONCERNÉES
Achères-la-Forêt
Arbonne-la-Forêt
Avon
Barbizon
Bois-le-Roi
Boissy-aux-Cailles
Bourron-Marlotte
Cély
Chailly-en-Bière
Chartrettes
Fleury-en-Bière
Fontainebleau
Héricy
La Chapelle-la-Reine
Le Vaudoué
Noisy-sur-École
Perthes
Recloses
Samois-sur-Seine
Samoreau
Saint-Germain-sur-École
Saint-Martin-en-Bière
Saint-Sauveur-sur-École
Tousson
Ury
Vulaines-sur-Seine

