JOUR APRES JOUR
SAMEDI 05 OCTOBRE, DE 10H À 12H : VISITE DE MAISON RÉNOVÉE La Montagne
Pour votre projet de rénovation de logement, rien ne vaut l’exemple.

AVEC

Venez découvrir et visiter pièce par pièce un exemple de maison avec une extension en paille, un poêle à bois,
une ventilation double flux et la démonstration d’une isolation par l’extérieur.

MERCREDI 09 OCTOBRE, A PARTIR DE 20H : CINÉ DÉBAT Le Pellerin
Un film sur la transition énergétique qui invite au changement.
Participez à la projection du film «Après Demain» de Cyril Dion sur les changements de comportement et la
question de la création d’un nouveau récit pour l’humanité suivi d’un échange sur les initiatives locales.

LUNDI 14 OCTOBRE, DE 8H30 À 12H30 : SPEED CONSEIL Saint Léger les Vignes
Top chrono : 30 minutes de conseils personnalisés pour votre projet.
Pour bien démarrer votre projet de rénovation énergétique, un conseiller Info Energie répond à toutes vos questions
de manière individuelle en fonction des objectifs que vous vous êtes fixés.

JEUDI 17 OCTOBRE, DE 18H À 19H30 Saint Jean de Boiseau
Voyagez dans les coulisses d’une chaufferie bois.
La création de chaufferies bois au sein des territoires s’accélère. Venez découvrir le fonctionnement de la chaufferie
de Saint Jean de Boiseau qui assure le chauffage et l’eau chaude de 140 logements.

MERCREDI 16 OCTOBRE, DE 18H30 À 20H30 : ATELIER « DEMAIN, ON ARRÊTE LE FIOUL
ENSEMBLE » Saint-Aignan de Grand Lieu
La chaudière au fioul : une histoire ancienne .
Des solutions alternatives existent. Venez échanger et partager avec les habitants de votre quartier sur les freins
et les leviers d’actions dont vous disposez et faire part de vos réflexions sur la rénovation énergétique groupée.

3 ATELIERS TU PERDS WATTS,
octobre de 18h30 à 20h30

La Montagne le 07 octobre de 18h30 à 20h30
Brains le 19 octobre de 10h à 12h

Du 5 au 19 OCTOBRE 2019
LA QUINZAINE DE LA RÉNOVATION
et des économies d’énergie

Le Pellerin le 15

Faire des écogestes chez soi, c’est le premier pas vers la sobriété énergétique.
Par où commencer pour consommer moins d’énergie dans votre logement ? Quelles sont les idées reçues sur
l’utilisation de votre lave-linge ou de votre chauffage ? Un conseiller Info Energie vous livre toutes ses astuces
pour vous accompagner dans votre changement de comportement.

2 ATELIERS AIDES FINANCIÈRES

Bouguenais le 10 octobre de 18h30 à 20h30
Grand-Lieu le 17 octobre de 18h30 à 20h30

Saint Aignan de

Une rénovation thermique réussie, ça passe aussi par un budget bien pensé.
Avant de vous lancer dans votre projet de rénovation, découvrez toutes les aides financières existantes : les
nouvelles aides de Nantes Métropole, celles accessibles au niveau national, selon conditions de ressources ou de
performance énergétique.

- ET PENDANT TOUTE LA QUINZAINE DE LA RÉNOVATION -

L’EXPOSITION SUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE,

Saint-Aignan de Grand Lieu du 05 au 18 octobre

Informations et inscriptions (obligatoires)
auprès de l’Espace Info Energie sur :

WWW.INFO-ENERGIE-PAYSDELALOIRE.FR/
RUBRIQUE ACTUALITES
ou par mail à : nantes.44@eiepdl.fr

GRATUIT

FORUM HABITAT
ATELIERS
VISITES DE SITES
CONSEILS SUR MESURE
EXPOSITIONS

Bouaye
Bouguenais
Brains
La Montagne
Le Pellerin
St Aignan de Grand-Lieu
St Jean de Boiseau
St Léger les Vignes

2EME EDITION
Espace Info Energie
WWW.INFO-ENERGIE-PAYSDELALOIRE.FR/
Retrouvez le programme sur monprojetrenov.nantesmetropole.fr

PRÉSENTATION

#ZOOM SUR

Du 5 au 19 octobre 2019, rendez-vous pour la Quinzaine de la rénovation et
des économies d’énergie !

LE FORUM HABITAT DE BOUAYE

Vous avez un projet de rénovation énergétique et vous avez besoin de conseils techniques,
administratifs et financiers ? Vous aimeriez obtenir des astuces pour diminuer vos factures d’énergie
(électricité, gaz, eau…) ? Vous voulez en plus découvrir les nouvelles aides à la rénovation Mon Projet
Renov mises en place par Nantes Métropole ?

Samedi 12 Octobre
de 10h à 18h

Ce rendez-vous thématique, co-organisé par votre Espace Info Energie et 8 communes de Nantes
Métropole, vous propose plusieurs animations pour répondre à l’essentiel de vos questions.

Ensemble sportif René Gautier
- 44830 Bouaye

Que vous préfériez un conseil individualisé, des ateliers pratiques, des visites concrètes, ou encore
des actions de sensibilisation plus larges sur le sujet de la rénovation énergétique et des économies
d’énergie, vous trouverez sans aucun doute ce qui vous convient le mieux ! Consultez le programme
détaillé jour après jour sur www.monprojetrenov.nantesmetropole.fr ou au dos de ce document.

3 ESPACES, 3 AMBIANCES... ET DES ANIMATIONS TOUTE LA
JOURNÉE POUR MIEUX COMPRENDRE LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE ET LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Espace #Forum

Tous les événements sont

DES

GRATUITS

CONSEILS

Des stands d’artisans de la rénovation énergétique (chaque corps d’état est
représenté), un bureau d’étude thermique, des architectes et institutionnels.

Espace #Conférences
DE LA

PÉDAGOGIE

5 mini conférénces techniques et pédagogiques sur l’isolation, la ventilisation, le
chauffage, les énergies renouvelables et les études thermiques. Les aides
financières et le dispositif Mon Projet Rénov de Nantes Métropole seront
également présentés.

CONCRET

Pour passer à l’action, rien ne vaut mieux que l’exemple... Attention, dans une
démarche de travaux de rénovation, visiter un logement rénové énergétiquement
performant ou de construction écologique peut vous donner des envies !

#Visite d’un logement performant
DU

02 40 08 03 30
nantes.44@eiepdl.fr

+ UNE EXPOSITION

Pour en savoir plus, contactez votre
Espace Info Energie

L’ESPACE INFO ENERGIE

L’Espace Info Energie est le service public d’information et de conseil sur l’énergie
qui délivre des conseils gratuits, neutres et indépendants sur l’énergie et les
énergies renouvelables, soutenu par l’ADEME et les collectivités locales.

WWW.INFO-ENERGIE-PAYSDELALOIRE.FR/

SUR LA RÉNOVATION

ACCÈS AU
FORUM

EN VOITURE

Aire de covoiturage sur l’esplanade de l’Edit de Nantes
BUS

Ligne 88 - Arrêt Lycée Bouaye

