
 
 

 
 
Si vous souhaitez informer vos administrés ou votre public de l’existence de l’Espace Info Energie 
du Pays de Dinan, nous vous proposons d’insérer l’article ci-dessous dans votre lettre d’info et /ou 
votre site internet.  
 
L’espace INFOENERGIE du Pays de Dinan propose un service de conseils gratuits, neutres et 

indépendants. Destiné au grand public, c’est un service financé par l’ADEME (Agence de 

l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie) et le Conseil Régional de Bretagne.   

Vous avez un projet de construction, de rénovation, des questions sur l’isolation thermique, les 

systèmes de chauffage, les énergies renouvelables, la réglementation, les labels de performance… 

Vous souhaiteriez avoir une idée des investissements et connaître les aides financières 

existantes ?  

Alors n’hésitez pas à prendre contact avec votre conseillère au 02.96.87.42.44  du lundi au 

vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 ou à l’adresse mail : infoenergie@pays-de-

dinan.org .  

Vous pouvez également prendre rendez-vous avec votre conseillère Nathalie Morel dans les 

locaux du Syndicat mixte du Pays de Dinan au 5, rue Gambetta à Dinan du lundi au vendredi de 

9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. 

Ou bien, vous pouvez insérer les coordonnées du service dans les numéros utiles de votre gazette 
et/ ou site internet :  
 
Espace INFOENERGIE du Pays de Dinan 
Nathalie Morel – Conseillère Info Energie  
5 rue Gambetta, 22100 DINAN.  
02.96.87.42.44  
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 
infoenergie@pays-de-dinan.org 
 
Ou bien encore : 
 
L’Espace INFOENERGIE du Pays de Dinan propose un conseil neutre et gratuit pour toutes 

questions liées la maîtrise de l’énergie (construction, rénovation, énergies renouvelables, etc.) 

Nathalie Morel, Conseillère Info Energie  

Permanence téléphonique du lundi au vendredi  

De 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.ou sur rendez-vous 

Au 5 rue Gambetta à DINAN  

Tél. 02.96.87.42.44   

@ : infoenergie@pays-de-dinan.org 
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