
Le Label Diversité, délivré par l’Afnor et attribué à la Fondation de Nice le 2 avril 2014
a été renouvelé en 2018 pour quatre ans. Il vient légitimer la démarche de la Fondation
en faveur de l’égalité des chances et l’équité de traitement dans toutes ses activités.

• Effectuer un diagnostic sociotechnique de votre
logement. Analyse du bâti, des factures de fluides
et du fonctionnement des équipements.

• Délivrer des conseils personnalisés sur les écogestes.
Échange autour des économies possibles au sein
de votre logement.

• Vous orienter sur la base d’un rapport détaillé
vers les partenaires locaux pour aller plus loin
dans vos démarches techniques, administratives
et/ou financières.

Prenez rendez-vous auprès
de votre Maison de Solidarité départementale ! 

www.departement06.fr

Dans le cadre de l’axe 5 de son programme de transition écologique
#GREENDeal 06

le Département des Alpes-Maritimes engage pour
#VousAvantTout

des actions de réduction des dépenses énergétiques.
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d’utilité sociale 

AGRÉMENT

Vous bénéficiez du fonds de solidarité logement
Vous voulez maîtriser vos consommations

Vous souhaitez gagner en confort dans votre logement

RESSOURCERIE DE LA FONDATION DE NICE

RÉDUISEZ
VOS FACTURES
D'ÉNERGIE
EN CONSOMMANT
MIEUX !

Vous propose la visite gratuite
d’un conseiller écoénergie

à domicile 

Nos conseillers se déplacent
dans tout le département

des Alpes-Maritimes pour :

fondationdenice.org
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