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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 de 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, balade 
thermique, stands ...
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«Transition 2.0»
Projection du film suivie d’un débat.
À 18h15 - À la Maison de l’Habitat et 
de l’Environnement à Nîmes- Gratuit - Entrée libre

Visite sur chantier
Projet d’habitat et gîtes, très basse 
consommation,  conçu par un architecte 
et réalisé en partie en auto-construction 

(Système constructif de blocs isolants remplis de 
béton coulé).
De 10 à 12h -  À  Saint Siffret - Gratuit - Sur inscription

La nuit de la Thermographie

«Les Experts»

Retrouvez les conseillers Info Énergie 
dans l’émission «Les Experts» à 9h sur 
Radio France Bleu Gard Lozère. Venez 
poser toutes vos questions !

à venir...
Septembre

Salon régional du Bois au Vigan (à confirmer)
Semaine Européenne de la Mobilité

Salon de l’Habitat à Alès
Octobre

Salon de l’Immobilier de Nîmes du 7 au 9 octobre
Fête de l’Énergie

Novembre
Lancement du défi Familles à Énergie Positive

Les aides financières 2016 pour la
rénovation énergétique
Soirée présentée par l’Espace Info 
Énergie, l’Agence Départementale pour 

l’Information sur le Logement du Gard et la Direction 
Développement Durable d’Alès Agglomération.
À 19h - À l’auditorium du Pôle Culturel et Scientifique à Alès - 
Gratuit - Entrée libre

Soirées d’information et débat

Les énergies renouvelables dans
l’habitat individuel
À 18h30 - À la salle Jean Jaurès à 
Vauvert (à côté de la médiathèque) - Gratuit - Entrée libre

Maison écologique, basse consommation
 et 100% énergies renouvelables
Visite d’une maison bioclimatique en 
ossature bois, isolation écologique, poêle 

à granulés, chauffe-eau solaire, rencontre avec les 
propriétaires et les charpentiers/constructeurs.
De 10h à 12h - À Saze - Gratuit - Sur inscription

Balade à vélo sur la voie verte 
« Aigues-Mortes – Gallician – Aigues-
Mortes », essai de vélo à assistance 
électrique possible.

De 10h à 12h - À Aigues Mortes - Gratuit - Sur inscription

Sortie

Le soleil au Zénith
10h30 : quelles sont les différentes 
solutions solaires à disposition ? 
(présentation / débat )

12h à 14h : démonstration de cuisson solaire 
14h à 15h : présentation / débat : « le solaire 
photovoltaïque est-il encore rentable ? » 
(autoconsommation, vente totale, déclaration des 
revenus …) 
À la Maison de l’Habitat et de l’Environnement à Nîmes - 
Gratuit - Entrée libre

Démonstrations pédagogiques et 
utilisation de caméra thermique, suivie 
d’une présentation/débat sur la rénovation 
thermique des bâtiments.

À 18h30 - À la Maison de l’Habitat et de l’Environnement à Nîmes 
- Gratuit - Sur inscription

Développement durable et 
économies d’énergie
Analyse croisée d’une socio-anthropologue 
et d’un conseiller Info Énergie, sur cette 

thématique, suivie d’un débat.
À 18h30 - À la Maison de l’Habitat et de l’Environnement à Nîmes -
Gratuit - Entrée libre

Animations sur l’Énergie à 

Journée pour petits et grands avec des 
ateliers sur les énergies renouvelables  

et éco-gestes (en partenariat avec le SEP).
À l’appartement témoin l’Éco’Logis au quartier Trescol à La 
Grand Combe - Gratuit - Entrée libre

Journée Départementale de 
l’Éducation à l’Environnement
Manifestations au Pôle Culturel et Scientifique 
de Rochebelle à Alès - Gratuit - Entrée libre

Visites de site

Projet de construction ou de 
rénovation, des professionels à 
votre écoute !
Soirée animée par un architecte conseil 

du CAUE, un architecte DPLG et un thermicien d’un 
bureau d’étude.
À 19h - À l’auditorium du Pôle Culturel et Scientifique de Roche-
belle à Alès - Gratuit - Entrée libre
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