Les services proposés par
le réseau régional des
Espaces INFO->ÉNERGIE
Permanences téléphoniques

Les conseillers INFO->ÉNERGIE répondent aux
questions des particuliers et des professionnels
sur la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables 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
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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 professionnels.

Réunions et conférences

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

Présence sur des stands

Lors des principaux salons type «habitat» ou «immobilier» départementaux ou régionaux.

Les Espaces INFO->ÉNERGIE sont
membres du réseau
Rénovation
Info-Service.

renovation-info-service.gouv.fr

Nos partenaires

Visites de sites,
conférences, ateliers,
animations festives...

Vendredi
22 au
lundi 25
septembre
9h30 à
19h

SALON DE L'IMMOBILIER

SALON HABITAT ALÈS AGGLOMÉRATION
Stand d'information et de conseil

Au Parc des Expositions à Méjannes-lès-Alès - Entrée
payante au salon (entrée gratuite disponible sur www.
salon-habitat-ales.fr) - Stand de l'EIE dans le chapiteau
extérieur

Venez à la rencontre des conseillers de l'Espace
INFO->ÉNERGIE (EIE) afin de leur poser toutes
vos questions sur votre projet de rénovation, de
construction, d'installation d'énergie renouvelable
ou sur vos factures d'énergie.
TOUR

Vendredi
13 au
dimanche
15 octobre
10h à 18h

Améliorer son confort et réduire
ses factures
Au Parc des Expositions à Nîmes

Venez posez toutes vos
questions sur votre logement
aux conseillers de l'EIE et de
l'ADIL du Gard.

CARAVANE DE L'ÉNERGIE "INFO ÉNERGIE TOUR" !

Samedi
14
octobre
toute la
journée

Conseils et animations au centre-ville d'Alès

À Alès sur le parvis du Cratère (Square Pablo Néruda, Place
Barbusse) - Gratuit

Venez à la rencontre de la Caravane de l'Energie
et recevez des conseils gratuits sur les économies
d'énergie, les travaux de rénovation et les énergies
renouvelables dans l'habitat. Participez également au
quizz "énergie" et repartez avec des petits cadeaux !

(dans la limite des stocks disponibles)

SOIRÉE THERMOGRAPHIE

SALON BOIS DU PAYS VIGANAIS
Samedi 23
9h à 20h
Dimanche
24
septembre
9h à 18h

Caravane de l'Énergie "INFO ENERGIE TOUR" !

Au Parc du Château d'Assas au Vigan - Gratuit - Entrée libre

Profitez du Salon du Bois du Pays Viganais et
venez poser toutes vos questions sur les appareils
de chauffage au bois, les combustibles (bûches,
granulés ou plaquettes), les techniques de
construction bois ainsi que sur les économies
d'énergie dans l'habitat. Participez également au
quizz "énergie" et repartez avec des petits cadeaux !
(dans la limite des stocks disponibles)

CONFÉRENCE
Mardi 10
octobre
à 18h30

Aborder la rénovation thermique de son
habitat, quelles aides disponibles ?

À la Maison des associations de Remoulins - Gratuit Entrée libre

Lors de cette conférence gratuite, l’EIE de Nîmes
répondra à toutes vos questions concernant
l’amélioration thermique de votre habitat, les
économies d’énergie ainsi que les aides financières
permettant de financer vos travaux.

Déperditions de chaleur des logements en images !
Vendredi
À St Géniès de Malgoirès - Gratuit - Sur inscription au 04 66
24
novembre 70 98 58 ou eie@caue30.fr
à 18h
Durant
cette
soirée,
les
conseillers seront equipés d’une
caméra thermique (à infrarouge)
qui permettra de visualiser
les déperditions de chaleur des
logements. Sur les images prises
par la caméra, les principales « fuites » d’énergie
apparaitront (murs, toitures, ventilation, vitres, sols,
ponts thermiques, etc.. ). Animation en partenariat
avec Energies citoyennes Gard.
Samedi
25
novembre
à 14h

CONFÉRENCE

« De quel bois je me chauffe ? » Tout savoir
sur le chauffage au bois !
À la Médiathèque d'Alès - Gratuit - Entrée libre

En participant à cet atelier d'informations
et d'échanges, vous saurez tout sur le bois
énergie en France et dans le monde, les
différents systèmes de chauffages au bois,
les combustibles, les labels et professionnels
qualifiés. Une exposition sur le bois énergie
sera également présente dans la médiathèque.

Retrouvez des conseils dans l'émission "De
briques et de plantes", émission avec des invités
qui vous parle de l'environnement et de l'habitat
! Animée par l'équipe de la MNE sur Radio Grille
Ouverte, elle est diffusée tous les mois, le
3ème vendredi à 9h30 et rediffusée le
4ème dimanche à 9h.

Mais aussi...
Samedi 9 septembre :
"Forum des associations"
sur le parking couvert de
l'Avenue Carnot
au centre-ville d'Alès

Samedi 16 septembre :
"Journées du Patrimoine"
Portes ouvertes et animations au Pôle
Culturel et Scientifique d'Alès
Du 18 au 30 septembre :
"La fête des possibles"
Journée des initiatives citoyennes
dans toute la France
Samedi 18 novembre :
"1ère journée de la Transition
énergétique en Piémont
Cévenol" de 10h à 13h au
Centre Socioculturel
de Sauve

