Éco’ban, un service public qui vous
guide dans vos rénovations
à côté de chez vous !

LÈGE CAP-FERRET

Je prends conseil,
J’É CO N O MI S E !

ARÈS
LANTON

ANDERNOS-LES-BAINS

AUDENGE
MARCHEPRIME

BIGANOS

MIOS

SERVICE PUBLIC
DE PROXIMITÉ
NEUTRE ET GRATUIT

Un projet ?

N’attendez plus, un conseiller est à votre écoute pour vous accompagner :

contact@ecoban.fr
Un numéro unique pour vos projets

05 57 95 09 60

3 Accompagnement individualisé par des experts
3 Réalisation de l’étude technique de votre projet
3 Assistance au montage des dossiers de demandes d’aides financières
marketing et communication
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Éco’ban est la Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique du
Nord Bassin, initiée par la COBAN (Communauté de Communes
du Bassin Nord) et le CREAQ (Centre Régional d’éco-énergétique
d’Aquitaine). C’est un service public de proximité qui accompagne
gratuitement les propriétaires et les artisans à chaque étape de
projets de rénovation énergétique d’un logement.

Pourquoi j’éco’rénove
avec Éco’ban?

Éco’ban vous guide
dès les prémices de vos projets,
jusqu’à la fin de vos travaux.
1
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3
Je prends contact
avec un conseiller Éco’ban

J’obtiens un
diagnostic personnalisé
et je conçois mon projet

JE SUIS PARTICULIER
3 Je suis accompagné, de l’évaluation énergétique de mon logement
jusqu’à la fin de mes travaux
3 Je bénéficie de solutions de financement
3 Je réduis mes factures d’énergie
3 J’agis en faveur de l’environnement en améliorant mon confort de vie
dans mon logement
3 Je contribue à l’économie locale
3 J’apporte une plus-value à mon patrimoine

JE SUIS PROFESSIONNEL
3 Un conseiller m’accompagne pour simplifier mes démarches techniques et financières
3 Je bénéficie de formations et d’ateliers thématiques
3 Je rentre en contact avec des clients qui vont réaliser des travaux de rénovation énergétique
3 Je renforce ma relation de confiance avec mes clients
3 Je m’assure que mes clients sont informés sur les aides financières
3 Je m’engage dans une démarche responsable dans le développement de mon territoire
3 Je contribue à l’avancée des professionnels du bâtiment dans leurs compétences en matière
énergétique
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Je trouve
mon artisan RGE
(Reconnu Garant de
l’Environnement)

Je bénéficie
d’aides financières

Je suis accompagné dans la
réalisation de mes travaux

6

Je prends
conseil,
j’économise !

Je profite d’un nouveau confort
de vie avec des conseils sur
les bons gestes à adopter dans
mon logement

Numéro unique
05 57 95 09 60
WWW.ECOBAN.FR

