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Les plateformes de rénovation énergétique
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Qui contacter pour la rénovation
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Direction Départementale des Territoires de la Marne
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 03 26 64 91 81
 marne@eie-grandest.fr
comalsoliha51.fr

Epernay : Maison de l’Habitat
 03 26 54 00 37
 pean@maison-habitat-epernay.fr
www.maison-habitat-epernay.fr

Reims : EDDIE
 03 26 35 37 13
 eddie@grandreims.fr
www.grandreims.fr/eddie
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 03 26 64 91 80
 gecko-renov@soliha.fr
www.gecko-renov.fr

Epernay : Maison de l’Habitat
 03 26 54 00 37
 contact@maison-habitat-epernay.fr
www.maison-habitat-epernay.fr

Reims : EDDIE
 03 26 35 37 13
 eddie@grandreims.fr
www.grandreims.fr/eddie

Vitry-le-François : GAIAH
 03 26 41 22 92
 sthieffenat@vitry-le-francois.net
www.pays-vitryat.fr/plateforme

