
MNE-RENE 30

Pôle Culturel et Scientifique

155, Faubourg de Rochebelle

30100 ALÈS
Du Lundi au Jeudi 9h-13h, 14h-18h

     04 66 52 78 42

       eie.ales@mne-rene30.org

      eie-ales-nordgard.fr  

 facebook.com/mnerene30

Permanence extérieure à La Grand'Combe

Animations gratuites

de juin à novembre 2019

L'énergie, 

proche de vous !L'énergie, 

proche de vous !

Les services proposés par les 
Espaces INFO>ÉNERGIE 

(EIE) du Gard 
membres du réseau FAIRE*

Pour nous  
contacter...Pour nous  
contacter...

Permanences téléphoniques
Les conseiller.ères 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 le 1er mercredi du mois
- 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.

ESPACE INFO ÉNERGIE 

ALÈS - NORD GARD

*FAIRE, c’est le service qui vous 
guide pour améliorer le confort de 
votre  logement. Nos conseillers 
vous proposent gratuitement des 
conseils adaptés pour vos travaux 
de rénovation.

CAUE 30
Maison de l’Habitat et de l’Environnement

29, Rue Charlemagne

30000 NÎMES

Mardi et Jeudi 9h-12h, 14h-17h / Vendredi 9h-12h

     04 66 70 98 58

       eie@caue30.fr

      caue30.fr  
 facebook.com/eie.caue30

Permanences extérieures au Vigan et à Bagnols-sur-Cèze

ESPACE INFO ÉNERGIE 

CAUE du GARD
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Méjannes-lès-Alès
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Animation en partenariat avec  la Communauté de Communes du Piémont 
Cévenol.
À Durfort - Gratuit. La date et l'heure seront définis d'ici septembre. Pour 
plus d'informations, vous pouvez contacter l'EIE au 04 66 52 78 42 ou 
retrouvez les informations sur https://piemont-cevenol.fr/.

Mais aussi dès le mois 

de décembre...

"Passez au stand ! "
15ème édition du 
Salon de l'Habitat d'Alès
Profitant de la rencontre avec 
les professionnels du salon, 
parcourez le stand et posez toutes vos questions aux 
experts 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.

Du 27 
au 30 

septembre 
de 9h30 à 

19h

Octobre - 
novembre
en soirée 

"Rénov'Tour"  en Piémont Cévenol
Informations sur la rénovation énergétique
Venez découvrir les différentes solutions d'isolation des 
parois de votre logement (pose, matériaux, étanchéité à 
l'air...) à travers des maquettes et panneaux d'exposition. 
L'Espace INFO>ÉNERGIE sera présent pour répondre à 
toutes vos questions ! 
Au programme de chaque journée, une présentation 
sur "les aides financières de la rénovation énergétique".

Animations en partenariat avec la Communauté de Communes du 
Piémont Cévenol.                 
Gratuit - Accès libre

Mercredi
5 

juin
de 10h à 

19h

Apéro Énergie
"L'autoconsommation 
photovoltaïque"
Le photovoltaïque est-il toujours 
rentable aujourd'hui ? Est-ce plus 
interessant en autoconsommation 
qu'en revente totale ?
Cette soirée d'échanges avec les 
conseillers EIE et des intervenants professionnels 
dans le domaine du photovoltaïque vous permettra 
d'avoir toutes les informations dont vous pourriez 
avoir besoin pour votre projet d'installation, ou 
simplement en savoir plus sur le sujet !

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

Du 6 au 9 
septembre
de 9h30 à 

19h

3ème Journée "éco-citoyenne" 
Journée de sensibilisation à la transition 
énergétique avec de nombreux stands 
et ateliers autour des thèmes de : 
l'apiculture, la biodiversité, économies 
d’énergie, économies d’eau, mobilité, tri et 
compostage, lutte contre le gaspillage alimentaire, 
consommation locale et de saison !
Journée en partenariat avec la Communauté de Communes du 
Piémont Cévenol, des 
associations membres de 

la MNE-RENE 30 et associations locales.
Au Centre Socioculturel de Sauve 
Entrée libre

Samedi
9

novembre
Toute la 
journée

Dès le mois de décembre, 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 !
Le radon est un gaz radioactif d'origine naturelle, 
invisible et sans odeur. Il est présent  dans certains 
types de roches et particulièrement les roches 
granitiques.

"Le solaire dans nos 
assiettes"  
Atelier découverte
Dans le cadre de la Semaine 
Européenne du Développement 
Durable, l'Espace INFO>ÉNERGIE 
(EIE) Alès-nord Gard anime un atelier qui vous 
permettra de découvrir les différents appareils 
de cuisson solaire, à acheter ou construire 
soi-même, ainsi que quelques recettes ! 
Démonstration de cuisson dans un four solaire et 
petite dégustation.
Animation en partenariat avec Alès Agglomération.
Au Pôle Culturel et Scientifique d'Alès - Gratuit
Sur inscription au 04 66 52 61 38

Mercredi
5 

juin
de 14h30 

à 17h

Au stand C24 du chapiteau - Parc des Expositions à 
Méjannes-lès-Alès - Entrée payante au salon - Invitation 
gratuite sur http://www.salon-habitat-ales.fr

Samedi 
8 

juin
de 9h30 
à 17h30

Samedi 
14 

septembre
de 10h à 

17h
À Quissac 

au Foyer Désirée 
Rousset  

Présentation à 19h

À Saint-Hippolyte-du-Fort 
à la médiathèque

Présentation à 16h

À Lédignan
au Forum des 
associations

Présentation à 15h

Retrouvez les animations 

près de chez vous !

3ème campagne de mesure du 
radon de l'Agence Régionale de 

Santé (ARS) Hiver 2019-2020


