Tous savoir sur les Espaces Info Énergie

La communauté urbaine et l'association Énergies Solidaires, en lien avec l'ADEME, mettent à votre
disposition trois Espaces Info Énergie sur le territoire pour faire le point sur vos projets de rénovation
énergétique et/ou vos consommations énergétiques.
L'Espace Info Énergie offre un conseil gratuit et objectif sur l’efficacité énergétique de l’habitat et
l’utilisation des énergies renouvelables. Les conseils portent sur les travaux à effectuer, les aides
financières et l’orientation vers des professionnels qualifiés Reconnus Garants de l’environnement (RGE)
pour la réalisation des travaux.

Sa mission
Guider vers des choix judicieux en matière d’énergie, de matériaux, de travaux
Informer sur les aides financières existantes
Apporter une documentation adaptée
Orienter vers des organismes compétents
Sensibiliser aux éco-gestes

Le saviez-vous ?
50% des consommations d’énergie en France dépendent de nos actes quotidiens
19°C dans les pièces à vivre et 16°C dans les chambres, c’est bon pour la santé, le porte-monnaie
et l’environnement. Un degré de moins, c’est peut-être un pull en plus mais c’est surtout 7% de
consommation en moins
30 à 70 € par an, c'est le montant des fonctions de veille sur les appareils selon le nombre
d’appareils en votre possession
50% des trajets effectués en voiture font moins de 3 km, alors pensez à la marche à pied ou au
vélo

Pourquoi rénover son logement ?
Pour faire baisser ses factures d’énergie
Changer la chaudière, faire poser des fenêtres à double vitrage, isoler les murs et la toiture... En
rénovant votre logement, vous diminuerez votre consommation d’énergie et réaliserez des
économies importantes sur vos factures.

Pour améliorer son confort
Courants d’air, perte de chaleur, bruits, humidité… Beaucoup de logements sont mal isolés.
Écorénover votre logement et installer des équipements plus performants (une chaudière à
condensation, une pompe à chaleur, des fenêtres mieux isolées…), c’est gagner en confort de vie.
Pour augmenter la valeur de son bien
Depuis 2011, pour vendre votre logement, l’affichage de la performance énergétique (Classe DPE)
est obligatoire. En améliorant la performance énergétique de votre bien, vous augmentez sa valeur

Infos +
Vous n’arrivez plus à faire face aux dépenses énergétiques engendrées par votre logement ? Le SLIME
vous propose de bénéficier gratuitement d’un accompagnement personnalisé.
En savoir plus

Document(s)
Plaquette Espace Info Energie

Contact
Contacter l'Espace Info Energie
Tél. : 01 39 70 23 06
Courriel : contact@energies-solidaires.org

Agence Éco-Construction – Fabrique 21
120, avenue du Port
78955 Carrières-sous-Poissy
Permanences sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 18h.

Antenne Les Mureaux
SEINERGIE LAB
53 avenue Paul Raoult
78130 Les Mureaux
Permanences sur rendez-vous du mardi au vendredi de 9h à 18h.

Antenne du Mantois
Rue des Pierrettes
78200 Magnanville
Permanences sur rendez-vous du mardi au jeudi de 9h à 18h.

