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Permanences téléphoniques
Les Conseillers Info Énergie répondent aux 
questions des particuliers et des professionnels 
sur la maîtrise de l’énergie et les énergies renouve-
lables dans l’habitat.

Rendez-vous personnalisés
Une approche globale de la situation, des conseils 
et des préconisations plus détaillés tant sur le plan 
technique que financier dans nos locaux à Nîmes 
ou à Alès.

Permanences extérieures
Pour apporter l’information au plus près de chez 
vous :
EIE Alès : permanences à la Grand-Combe sur RDV
EIE Nîmes : permanences à Bagnols-sur-Cèze et au 
Vigan sur RDV

Visites de sites
Chaque année dans la région une cinquantaine 
de visites gratuites sont organisées, permettant le 
dialogue avec des maîtres d’ouvrage et des profes-
sionnels.

Réunions et conférences
De proximité, à destination du grand public ou des 
professionnels.

Présence sur des stands
Lors des principaux salons type «habitat» ou «im-
mobilier» départementaux ou régionaux.

Visites de sites, 
conférences, balades 
thermiques, ciné-débat ...
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Lun 19

Café-débat « Changer de 
fournisseur d’énergie »
Comment comparer les 
nombreuses offres des 

fournisseurs d’électricité et de gaz ? 
L’Espace Info Énergie et UFC Que Choisir répondent à 
toutes vos questions.
À 19h - À Génolhac, à la Salle Polyvalente - Gratuit - Entrée libre

Soirée de présentation « Le défi 
Familles à Énergie Positive »
À 18h30 - À la Maison de l’Habitat et de 
l’Environnement à Nîmes- Gratuit - Entrée libre

Animations et quizz 
« La mobilité, je m’y connais ! » 
A l’occasion de la semaine européenne de 

la mobilité, venez participer au quizz pour gagner 
un kit de réparation vélo et découvrez les ateliers 
du SEP (Service d’Entraide Protestante) et de l’EIE 
autour des transports doux. 
Place du marché de La Grand’Combe - Gratuit - Entrée libre

Nuit de la Thermographie  
« Balade à Cendras »
Après la tombée de la nuit, vous 
pourrez observer les images thermiques 

d’un quartier du village. 
À 20h30 - À Cendras - Gratuit - Inscription au 04 66 52 78 42
Et pour aller plus loin, une soirée de 
présentation sera proposée sur l’analyse 
des images prises lors de la balade (date 
envisagée le 1er décembre).

Animations « Le Jour de la Nuit »
Ateliers autour de l’éclairage avec 
différentes ampoules et appareils : LED, 

basse consommation, wattmètre... et l’éclairage public !
À 18h30 - Au Centre Social L. Aubrac de Cendras - Gratuit - Entrée libre

Les conseillers sont à votre disposition durant 
tout le salon de l’immobilier de Nîmes - en 

partenariat avec l’ADIL du Gard - afin de répondre à toutes 
vos questions ! Temps fort : Animation vélo-jukebox 
proposée le dimanche 9 en fin de matinée et durant 
l’après-midi : venez pédaler pour que la musique soit !
Stand EIE au Parc des Expositions à Nîmes

Salon de l’Habitat  
Retrouvez l’EIE au strand n°C22 dans 
le chapiteau extérieur au Parc des Expostions à 
Méjanne-lès-Alès

Ciné-débats
« Demain » Projection du film «Demain» 
de Cyril DION et Mélanie LAURENT suivie 
d’un débat en partenariat avec le collectif 

en transition de Nîmes. Séance à 18h30 - À la Maison de 
l’Habitat et de l’Environnement à Nîmes - Gratuit - Entrée libre (réser-
vation possible et conseillée) 
«L’électricité, le montant de la facture» Film sur 
la politique énergétique à l’échelle de l’Europe (France, 
2016, 1h20) en partenariat avec Itinérances. 
Séance à 19h30 - À l’auditorium du Pôle Culturel et Scientifique 
de Rochebelle à Alès - Gratuit - Entrée libre
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Mer 21
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Du  
23 au 26

Du
7 au 9

Visite de site «Construction en 
ossature bois bioclimatique et 
écologique» 

Découvrez une maison en ossature bois avec bardage bois 
et enduit achevée en 2015 avec : isolation ouate de cellulose 
et panneaux de bois, poêle bouilleur à granulés, chauffe-eau 
solaire individuel, panneaux photovoltaïques et 
récupération de l’eau de pluie.
À 10h - À Alès - Gratuit - Inscription au 04 66 52 78 42

Sam 8

Présentation-débat sur le thème 
de l’énergie
Fournisseurs d’énergie, DPE, tarifs 
sociaux, factures... 

De 9h à 11h - À l’UDAF à Nîmes - Gratuit - Entrée libre

Mar 18

Nuit de la thermographie 
« Balade à Uzès »
� l’aide d’une caméra thermique, vous 
pourrez analyser les déperditions 

de chaleur des habitations ! Elle sera complétée 
par une présentation-débat sur la rénovation 
thermique.
À 18h30 - À Uzès - Gratuit - Inscription au 04 66 70 98 58

Mar 6

Soirée débat « Comment réaliser des 
économies d’énergie ? » 
Présentation sur les éco-gestes du quotidien 
pour réaliser des économies d’énergie et d’eau et 

réduire ses factures ! Focus également sur des initiatives de 
transition énergétique du territoire comme le « défi Familles 
à Énergie Positive » et « Cévennes durables : investissement 
citoyen pour les énergies renouvelables ».
À 18h - À Saint Michel de Dèze, à la salle polyvalente- Gratuit - Entrée libre

Mer 5

Animation « Les déchets, origine 
et devenir »
Pour public familles et enfants.
De 14h à 16h30 - 12 rue Frédéric Mistral

Trescol à La Grand’Combe - Gratuit - Entrée libre

Mer 23
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         Énergies Renouvelables  Mobilité

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Salon de l’Immobilier de 
Nîmes

Aprem’Logement « Les éco-gestes »  
Présentation et atelier autour de trucs 
et astuces pour réaliser des économies 
d’énergie.

À 14h - À La Clède, 8-10 rue Marcel Cachin à Alès - Gratuit - Entrée libre

Visite de site « Améliorer son confort? 
Exemple de rénovation énergétique 
d’une maison des années 2000 »
Isolation des combles en coton 

recyclé, isolation par l’extérieur en fibre 
de bois, mise en place d’une ventilation... 
Visite en présence des professionnels, en partena-
riat avec l’ALTE du Grand Avignon.
De 10h à 12h - À Rochefort du Gard - Gratuit - Inscription au 04 
90 74 09 18 ou infoenergie@alte-provence.org

Sam 5


