Les services proposés
par les Espaces
INFO>ÉNERGIE du Gard
Permanences téléphoniques

Les conseillers.ères des Espaces 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 sur le plan financier dans nos locaux
à Nîmes ou à Alès.

Près de chez vous

- Permanence de la MNE-RENE 30 à l’Éco’Loge Toit
à la Grand'Combe sans RDV
- Permanences du CAUE 30 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
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.

Émissions de radio

Retrouvez les conseillers.ères sur
les ondes locales dans l'émission de
"Briques et de Plantes" de Radio Grille
Ouverte et aussi dans d'autres émissions
sur Radio Interval.
Les Espaces INFO>ÉNERGIE sont
membres du réseau
Rénovation
Info-Service.

renovation-info-service.gouv.fr
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L'énergie,
proche de vous !
ites

Animations grature
de juin à novemb

2018

Nos partenaires

Visites de sites, soirées
d'information, ateliers,
animations festives...

Semaine européenne
du développement durable

En partenariat avec la faculté Vauban et la Ville de Nîmes

Mardi 5
juin
de 17h30
à 19h

Table ronde "Habiter autrement"

Rencontre-débat organisée par les
étudiants du Master 2 Psychologie
de l’Environnement de l’Université de Nîmes.
Un conseiller Info Énergie ainsi que d'autres
intervenants animeront le débat (architecte,
urbaniste, habitants...).

Du
vendredi 7
au lundi 10
septembre
de 9h30 à
19h

Samedi 9
juin
de 10h à
18h

Venez rencontrer les conseillers en énergie, ils
répondront à toutes vos questions. Lors de la
journée du développement durable, participez à
un atelier/jeu pour retrouver les écogestes les plus
efficaces.

Chamborigaud
Alès

"Chaud dehors,
frais dedans !"

Venez profiter des spectacles et des animations
de ce festival, et participez à l'atelier "Questions/
réponses en déambulation" autour de la thématique
du confort d'été dans les logements.

Beaucaire

Du
vendredi
28
septembre
au lundi
1er
octobre
de 10h à
19h (18h
le lundi)

Salon de l'Habitat Alès
Agglomération

"Suis-je éligible aux aides pour mes
travaux ? Comment trouver des
professionnels qualifiés RGE ?" Venez
poser vos questions aux conseillers.ères
de l'Espace INFO>ÉNERGIE Alès - nord Gard qui
animent un stand d'information et de conseil sur
la rénovation énergétique et les aides
financières durant toute la durée du
salon de l'habitat d'Alès.
Au stand C24 du chapiteau - Parc des
Expositions à Méjannes-lès-Alès - Entrée
gratuite au Salon avec invitation (http://
www.salon-habitat-ales.fr/)

Jeudi
11
octobre
de 18h à
20h

"De quel bois je me
chauffe ?" Soirée sur le chauffage au bois

Venez découvrir les différents systèmes de chauffage au
bois performants, les types de combustibles (bûches,
granulés, plaquettes, …) et essences de bois, les labels
ainsi que les professionnels qualifiés dans ce domaine.

Animation dans le cadre de la Fête de la science coordonnée en région
Occitanie par Science Animation en partenariat avec l’Europe à travers les
fonds FEDER et la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. Animation
en partenariat avec la Communauté de Communes du Piémont Cévenol.
À la Salle des Fêtes de Saint-Hippolyte-du-Fort - Gratuit

Samedi
13
octobre
de 10h à
12h

Samedi
10
novembre
Toute la
journée

"Et toi, tu rénoves quoi ? " Visite de site

Faîtes le tour d'un logement qui a fait l'objet de lourd
travaux de rénovation énergétique (isolation des
murs, changement des fenêtres, phytoépuration etc.)
et ayant bénificier des aides financières.
Animation en partenariat avec la Communauté de Communes du
Piémont Cévenol.
À Saint-Hippolyte-du-Fort - Gratuit
Sur inscription au 04 66 52 78 42 ou eie.ales@mne-rene30.org

2ème Journée "éco-citoyenne"
en Piémont Cévenol

Une journée dédiée à l'éco-citoyenneté
avec une multitude d'animations à découvrir
sur jardiner sans polluer, économiser l'énergie
et l'eau, lutter contre le gaspillage alimentaire,
se déplacer en véhicule électrique... Projection,
conférence et spectacle sont aussi au programme !
Animation en partenariat avec la Communauté de Communes du
Piémont Cévenol.
Au Centre Socioculturel de Sauve - Entrée libre

Nîmes

En partenariat avec la Verrerie d'Alès Pôle National Cirque
Occitanie.

"Passez au stand ! "

Animation en partenariat avec le Syndicat Mixte des Hautes
Vallées Cévenoles.
Au foyer rural de Chamborigaud - Gratuit

Méjannes-lès-Alès

Saint-Hippolyte-du-Fort
Sauve
Quissac

InCIRCus : Fenêtre sur cirque à Rochebelle

Au parc du Musée Pierre André Benoît - Quartier Rochebelle
à Alès - Entrée libre - http://www.polecirqueverrerie.com/

Samedi 3
novembre Vous vous posez plein de questions autour d'un
de 14h30 projet de rénovation énergétique comme "Quelles
à 16h30 actions à mettre en place ?", "Quelles aides
financières pour mes travaux ?"... N'attendez plus
et venez les poser à l'occasion de cette rencontre
d'informations !

La fête des possibles

Samedi 29 Venez rencontrer les conseillers Info Énergie qui
septembre répondront à toutes vos questions sur leur stand.
de 10h à À l'Esplanade de Nîmes - Entrée libre
18h

À l'Esplanade de Nîmes - Entrée libre

Samedi
23 juin
à 15h

Sur le stand de l’Espace INFO>ÉNERGIE,
retrouvez les conseils en économies
d’énergie, les aides financières, la
rénovation de votre logement, le choix de
matériaux… Une maquette présentant tous les
procédés d’isolation sera visible durant tout le salon.

"La rénovation énergétique pour
les nuls ! "

Au Parc des Expositions de Nîmes - Entrée gratuite au Salon
avec invitation (http://www.salon-habitat-nimes.com)

À la faculté du site Vauban à Nîmes - Gratuit

Atelier/jeu

Nouveau Salon de l'Habitat de
Nîmes

Samedi
17
novembre
de 10h à
12h

Maison bioclimatique bois/
paille Visite de site

Maison bioclimatique en ossature bois
et remplissage en bottes de paille (de
blé dur de la plaine de Beaucaire),
serre bioclimatique intégrée au bâtiment, intérieur
chauffé par un poêle à granulés, cloisons en
fermacell, bardage en mélèze. Projet : protéger
le bardage par application de peinture naturelle
(peinture suédoise).
À Beaucaire - Gratuit
Sur inscription au 04 66 70 98 58 ou eie@caue30.fr

Mais aussi...

2ème campagne de mesure
du radon de l'Agence Régionale de
Santé (ARS) Hiver 2018-2019
A la fin de l'automne, contactez votre Espace
INFO>ÉNERGIE pour savoir si vous êtes dans
une zone à fort potentiel de radon. Si tel est
le cas, récupérez un kit gratuit pour mesurer
le taux de radon dans votre logement !

