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contacter...Pour nous  
contacter...

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 l’Éco’Loge Toit à la 
Grand'Combe 
     - 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, ateliers, 
animations festives...

ESPACE INFO ÉNERGIE 

ALÈS - NORD GARD

ESPACE INFO ÉNERGIE 

CAUE du GARD

Les Espaces INFO->ÉNERGIE sont 
membres du réseau  Rénovation 
Info-Service.
renovation-info-service.gouv.fr

Nos partenaires

http://eie-ales-nordgard.fr
http://facebook.com/mnerene30
http://caue30.fr
http://facebook.com/eie.caue30
http://renovation-info-service.gouv.fr


Animations à venir...

Conférence
« Nouveautés 2017 : les aides financières de la 
rénovation énergétique de l’habitat »
À l'Auditorium du Pôle Culturel et Scientifique de 
Rochebelle à Alès - Gratuit - Entrée libre

Présentation pour les particuliers et professionnels avec 
la présence du Service Habitat d’Alès Agglomération.

Jeudi 16 
mars

18h30

Conférence 
« Aborder la rénovation thermique de son 
habitat : aspects techniques et financiers »
À la CAPEB du Gard à Nîmes - Gratuit - Entrée libre
À destination des professionnels et des particuliers,  

renseignements au 04 66 70 98 58 ou eie@caue30.fr
Événement dans le cadre des Jeudis de la CAPEB 
du Gard.

Conférence 
« Aborder la rénovation thermique de son 
habitat : aspects techniques et financiers »
À la Médiathèque de Vauvert - Gratuit - Entrée libre
Soirée d'échanges autour de vos travaux dans                  

   l'habitat et des aides financières.

Visite de site
« Projet global de rénovation thermique »
À Cabrières - Tout public - Gratuit
Sur inscription au 04 66 70 98 58 ou eie@caue30.fr

Villa des années 1970 : isolation de combles perdus en 
ouate de cellulose, changement de fenêtres, isolation 
par l'exérieur partielle en fibre de bois, ventilation 
simple flux, chauffe-eau thermodynamique, poêle à 
granulés. Présence des propriétaires et des artisans RGE.

Visite de site
« Rénovation thermique écologique, collectif
et culturel » 
À Lasalle - Gratuit
Sur inscription au 04 66 70 98 58 ou eie@caue30.fr

Un espace pique-nique est à votre disposition et vous 
permettra de prolonger ce moment de façon conviviale en 
profitant du paysage printanier cévenol.
Bâtiment ancien en pierre et démarche d’habitat 
collectif pour 4 foyers, avec espaces privatifs et 

communs, complété d’un espace à vocation culturelle (ancienne 
chapelle), autoréhabilitation partielle de la part des futurs 
occupants, utilisation de matériaux écologiques (fibre de bois, 
fibre de coton/chanvre/lin, liège, ouate de cellulose...), mise en 
oeuvre d’enduits chanvre/chaux projetés et manuels, chauffage 
au bois / pompe chaleur air/eau / chauffe-eau thermodyna-
mique // chauffage au sol ou ventilo-convecteurs.

Jeudi 20  
avril

18h30

Samedi 
22  avril

10h

Jeudi 27  
avril

18h30 à 
20h30

Samedi 13  
mai

10h à 12h

Atelier d'échanges
« Quelles sont les aides nationales et locales pour 
financer des travaux d'économies d'énergie ? »
Au Foyer de Logrian-Florian - Gratuit - Entrée libre
Venez à cet atelier d'échanges sur les aides 
possibles pour vos petits et gros travaux permettant 
des économies d'énergie : chauffage, isolation, 
eau chaude sanitaire... Et nous parlerons aussi des 
ampoules performantes !

Jeudi 
1er  juin
à 18h30

Mercredi : Pédalez, mixez, dégustez !
Venez goûter des cocktails de fruits et des 
soupes de légumes, frais, bio et de saison, mixés 
à la force de vos mollets !
Samedi : Au bal, tu pédales !
Ce soir, c'est le grand bal. Venez pédaler pour 
produire l'énergie nécessaire à la scène musicale  
et aux illuminations de la soirée.

Mercredi 
21 juin 
à 16h

Samedi 
24 juin
 à 16h

Atelier d'échanges
« Économies d'énergie... parlons-en ! » 
À l'Espace La Fare Alais de Saint-Martin-de-Valgalgues 
Gratuit - Entrée libre
Conseils et astuces sur les éco-gestes afin de réaliser 
des économies d’énergie et d’eau chez soi, et de 
réduire ses factures !

Mardi 
23 mai

à 18h30

• Salon Bois les 23 et 24 septembre au Vigan
• Salon de l’Habitat du 22 au 25 septembre 

au parc des expostions d'Alès Agglo

Retrouvez-nous dans l'émission "De briques et de 
plantes" animée par l'équipe de la Maison de la 
Nature et de l'Environnement et de son EIE sur Radio 
Grille Ouverte. Elle est diffusée tous les mois, le 3ème 
vendredi à 9h30 et rediffusée le 4ème dimanche à 9h.

Animations festives
Animations dans le cadre de l’événement « In Circus » 
organisé par La Verrerie Pôle National Cirque d’Alès, 
du 19 au 25 juin
Sur le Pôle Culturel et Scientifique à Alès - Gratuit - Entrée libre


