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S’informer pour bien rénover 
et faire des économies d’énergie

FORUM ÉNERGIE & HABITAT

Espace Info Energie : 02 40 08 03 30 - nantes.44@eiepdl.fr
WWW.INFO-ENERGIE-PAYSDELALOIRE.FR/

ENTRÉE 
GRATUITE



ENTREPRISES

Les professionnels locaux vous apportent des 
conseils techniques, tout en s’engageant à ne pas 
entreprendre de démarche commerciale.

 DIAGNOSTIC THERMIQUE / ÉNERGÉTIQUE : TEKNITYS 

 CHAUFFAGE BOIS : SCANLINE TÔLERIE DE LA LOIRE 
- SOLAIRE BOIS ÉNERGIE

 ISOLATION : ISOLAVIE

 ÉNERGIE SOLAIRE CITOYENNE :  ASSOCIATION 
ENERGIE CITOYENNE SUD LOIRE

 SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE : SARL LEJOLVE

ciationS / institutions
 ESPACE INFO ÉNERGIE : Des conseiller(e)s énergie 
répondent à vos questions sur vos travaux d’isolation, 
ventilation, systèmes de chauffage et les aides 
financières pour la rénovation énergétique.

 SOLIHA ET CITÉMÉTRIE : Informez-vous sur le 
Programme Habiter Mieux de Nantes Métropole 
(rénovation énergétique, adaptation du logement pour 
le maintien à domicile…), ainsi que les dispositifs 
d’aides au public éligible.

 ADIL44 : Un juriste répond à vos questions juridiques 
et financières relatives à l’habitat.

 NANTES MÉTROPOLE : Un conseiller climat vous 
informe sur la démarche de rénovation énergétique 
en maison et copropriété. Découvrez le dispositif mis 
en place pour aider les particuliers dans leur 
rénovation monprojetrenov.nantesmetropole.fr

L’Espace Info Énergie est un réseau de spécialistes qui 
offre des conseils gratuits, neutres et indépendants sur 
les économies d’énergie et les énergies renouvelables, 
soutenu par l’ADEME et les collectivités locales.

10H ê 18H

 CONSEILS PERSONNALISES
PAR TEL OU SUR RDV
 02 40 08 03 30

nantes.44@eiepdl.fr 

www.info-energie-paysdelaloire.fr   

10 H 30 ê 11 H 15

AUDIT ÉNERGÉTIQUE
Il permet de calculer votre 
gisement d’économie 
d’énergie et fait le point sur les 
priorités des travaux.
Présentation d’une étude type 
et de la thermographie 
infrarouge.

11 H 30 ê 12 H 15

COMMENT BIEN ISOLER
SON LOGEMENT
Pour faire des économies
d’énergie, la première étape
est souvent de bien isoler son 
logement pour
réduire ses besoins en
chauffage.
Présentation des raisons
d’une bonne isolation, 
comment isoler et avec
quels matériaux.

15H ê 15 H 45

QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR 
ET VENTILATION
L’air à l’intérieur des 
habitations est souvent plus 
pollué que l’air extérieur et la 
ventilation permet d’améliorer 
sa qualité. 
Présentation des différentes 
solutions techniques pour une 
bonne qualité d’air intérieur.

MINI-CONFÉRENCES VISITE

14 H  ê 14 H 45

VISITE L’ÉCO-QUARTIER 
«LES JARDINS DE GAÏA»
A Bouaye : un nouveau 
modèle d’urbanisme de 
182 logements  BBC 
répondant à des objectifs 
de développement 
durable. Visite de l’une de 
ces maisons BBC en 
compagnie d’un conseiller 
Info Energie.

Rendez-vous -> à côté de 
l’éolienne (à proximité de 
la rue Jeanne Baret).

LISTE  DES
PROFESSIONNELS

Le forum Énergie Habitat est 
organisé par l’Espace Info Énergie 
avec le soutien de Nantes Métropole 
et de la commune de Bouaye.

Relai du dispositif de rénovation 
énergétique Mon Projet Rénov  mis 
en place par Nantes Métropole, ce 
forum réunit sur une journée des 
professionnels de la rénovation 
énergétique et des conseillers 
spécialisés neutres dont l’objectif 
n’est pas de vous vendre un produit 
ou un service mais de simplement 
vous informer.

L’ESPACE INFO ENERGIE

16 H ê 16 H 45

ÉNERGIES 
RENOUVELABLES : BOIS 
ET SOLAIRE
Les énergies 100% 
naturelles comme le bois 
et le soleil méritent d’être 
mieux connues. 
Explications sur le 
chauffage au bois (bûches 
ou granulés), solaire ainsi 
que la production 
d’électricité solaire. 

17 H ê 17 H 45 

PLATEFORME «MON 
PROJET RENOV» ET 
AIDES FINANCIÈRES
Réaliser des travaux 
d’économie d’énergie  
peut nécessiter des 
investissements 
importants. Pour les 
financer, plusieurs aides 
existent, accessibles à 
tous.
Explications des éco-prêts, 
primes et crédits 
d’impôt...et présentation 
du dispositif Mon Projet 
Rénov de Nantes 
Métropole créé pour 
concrétiser les projets de 
rénovation énergétique.

POUR EN 
SAVOIR PLUS

www.info-energie-paysdelaloire.fr

rubrique Agenda

sur les événements liés à la 
rénovation énergétique 

près de chez vous


