
L’Association Promotelec  
au cœur des territoires

Avec Promotelec, bénéficiez des conseils éclairés et personnalisés d’un expert de l’habitat pour permettre à 
vos concitoyens de réaliser les travaux nécessaires dont ils ont besoin.

Avec Promotelec, accédez à des guides et référentiels sur la construction et la rénovation responsable.

+ Adapté+ Connecté+ Durable+ Sûr + Sain



Par leur rôle moteur et prescripteur, 
les collectivités locales sont au premier 
rang pour relever les défis de l’habitat de  
demain : intégrer les mutations liées à 
la transition énergétique, lutter contre le  
réchauffement climatique, réduire la précarité 
énergétique, maîtriser l’évolution des charges 
de copropriétés, sensibiliser la population à 
l’écocitoyenneté…

Mais comment y faire face efficacement ? 
Quelles sont les actions à mener en priorité et 
comment les mettre en œuvre ? Et à quels coûts ? 

Experte de l’amélioration du confort dans 
l’habitat, l’association Promotelec s’engage 
aux côtés des collectivités locales. Chaque 
jour, nous répondons à toutes vos questions 
et vous accompagnons pour vous aider à  
développer des actions concrètes répondant à 
4 enjeux centraux pour vos administrés :

n  la sécurité électrique ; 
n  l’habitat durable et responsable ; 
n  l’efficacité énergétique ;
n  le maintien à domicile.

Prenez la bonne direction  
avec Promotelec !

Pour en savoir plus :  
www.promotelec.com/collectivites

> Notre mission
Analyser les réglementations et 
comprendre vos besoins afin de 
recommander les justes travaux et  
les justes exigences liés à l’habitat.

> Votre bénéfice
Des conseils adaptés à vos besoins 
et une réponse centrée sur l’intérêt 
général.

Promotelec : votre partenaire confiance 
Conseils, informations, décryptages, choix des labels, nous sommes là pour : 

n   expliquer et mettre à disposition des articles et des affiches pour vos supports de com
munication afin de mieux comprendre la sécurité électrique et apprendre les bons gestes, va-
loriser le confort adapté à chacun, accompagner la transition énergétique et environnementale ;  

n   améliorer la qualité, la durabilité et la valeur des logements, avec nos guides et des référentiels 
sur la construction et la rénovation responsable ;

n  vous accompagner dans le pilotage et l’analyse d’études liées à l’habitat sur vos territoires.
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