
La communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise 
s’engage en faveur du développement durable 

accueil • conseil • accompagnement
animation en matière d’économie d’énergie

ESPACE INFO

COMMUNAUTÉ URBAINE
GRAND PARIS SEINE & OISE
Immeuble Autoneum - Rue des Chevries
78410 Aubergenville
gpseo.fr

CONTACTER L'ESPACE INFO ÉNERGIE

01 39 70 23 06
contact@energies-solidaires.org

Antenne Carrières-sous-Poissy
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 
Seinergy 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

Important service de proximité, l'Espace Info Énergie 
vous offre un conseil gratuit et objectif sur l’efficacité 
énergétique de votre habitat et l’utilisation des éner-
gies renouvelables. Profitez gratuitement de conseils 
avisés sur les travaux que vous souhaitez réaliser chez 
vous, sur les aides financières mobilisables et obte-
nez les coordonnées de professionnels qualifiés RGE 
(reconnus garant de l’environnement). Grâce à ce
dispositif innovant d’accompagnement des particuliers 
et des copropriétés, vous bénéficierez d'un référent
technique unique, d'un centre de ressources. 

La communauté urbaine
et l'association Énergies Solidaires,

en lien avec l'ADEME,
mettent à votre disposition

L’ ESPACE INFO ÉNERGIE

sur le territoire pour faire le point sur
vos projets de rénovation énergétique

et/ou vos consommations énergétiques.



Des conseillers info énergie, spécialistes en écoconstruc-
tion, animent des permanences gratuites et ouvertes 
à tous dans les 3 antennes du territoire et en mairie . 
Vous avez des questions techniques et/ou financières ? 
De l'isolation de votre logement à la mise en place de 
systèmes de production d'énergies renouvelables en
passant par l'installation d'un système de chauffage per-
formant, l’équipe répond à toutes vos problématiques.
À l’antenne de Carrières-sous-Poissy, visitez la maté-
riauthèque et bénéficiez de savoir-faire professionnel,
de conseils techniques et de base documentaire, agré-
mentés de maquettes pédagogiques. Découvrez, au sein 
de Seinergy Lab (antenne des Mureaux), l'appartement 
expérimental et pédagogique. Connecté à de nombreuses
sources d'énergies, il permet d'étudier toutes les problé-
matiques énergétiques liées à un logement.

Pour faire baisser ses factures d’énergie
Isoler les murs et la toiture, changer la chaudière, faire poser 
des fenêtres à double vitrage… 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 qualité et  la valeur de son bien
Depuis 2011, pour vendre ou louer votre logement, l’affichage 
de la performance énergétique (“Classe DPE”) est obligatoire. 
En améliorant la performance énergétique de votre bien, 
vous augmentez sa qualité et sa valeur.

Les balades thermiques
pour comprendre pourquoi et comment isoler
son habitation grâce à une caméra thermique

Les ateliers et les démonstrations
sur la rénovation de l'habitat

Le concours Maison Économe
pour valoriser l'habitat durable

Le défi Familles à Énergie Positive
sur les écogestes à réaliser chez soi

LES PERMANENCES
INFO ÉNERGIE
LES PERMANENCES
INFO ÉNERGIE

POURQUOI RÉNOVER
SON LOGEMENT ?

LES ANIMATIONS
« ÉCONOMIES D’ÉNERGIE »

Accompagner sur les aspects techniques, réglementaires   
et financiers en matière d'économie d'énergie
Apporter une documentation adaptée
Sensibiliser aux comportements économes

LES MISSIONS
DE L’ESPACE INFO ÉNERGIE
LES MISSIONS
DE L’ESPACE INFO ÉNERGIE

Pour retrouver le planning des sessions
des permanences et des animations,
RENDEZ-VOUS SUR GPSEO.FR


