de
Gap, le 10 septembre 2015

6e ÉDITION
FÊTE DE L’ÉNERGIE
ÉCONOMIES D'ÉNERGIE :
PASSEZ À L'ACTION !

du 8 au 10 octobre 2015
L’Espace InfoÉnergie (EIE) Sud 05 relaye pour la sixième année
consécutive la Fête de l'Énergie du 8 au 10 octobre.
Animations, visites, conférences… ne manquez pas le programme que
votre EIE vous a concocté…
La Fête de l'Énergie, un moment ludique à partager
À l’occasion de cet évènement national, proposé par l’ADEME et relayé au
niveau local par les EIE, venez découvrir les multiples activités gratuites
imaginées par votre EIE : visite de maisons rénovées, rendez-vous
d’information sur les copropriétés...
Un jeu concours, pour participer
Partout en Provence Alpes-Côte d’Azur et Rhône-Alpes, répondez à 4
questions pour tenter de gagner de nombreux lots parmi lesquels : un vélo
à assistance électrique, des vélos pliables et des box week-end nature du
1er octobre au 30 novembre.
Quizz en ligne : http://www.renovation-info-service.gouv.fr/jeu-concours

Contact presse
Pour toutes demandes d’informations,
de précisions sur le programme ou
demandes de visuels, n’hésitez pas à
contacter :

Brigitte Lebioda
Tel : 04 92 56 02 03
Mail : eie.gap@eie05.org

Membre du réseau rénovation-infoservice, les Espaces InfoÉnergie
apportent un conseil technique neutre,
gratuit et indépendant. Ils informent
aussi sur toutes les aides financières
pour des projets de rénovation
énergétique de l’habitat.

À l'heure de la COP21, tous les acteurs sont mobilisés et notamment les
citoyens. Faire des travaux et des économies d’énergie dans son
logement, changer ses gestes au quotidien sont aussi des enjeux pour
lutter contre le réchauffement climatique. Les conseillers des EIE
accompagnent les particuliers dans le parcours de travaux de rénovation
énergétique ou construction de leur logement avec des solutions
objectives, concrètes et adaptées à chaque projet.

La Fête de l’Énergie
dans les Hautes-Alpes, c’est par ici !
- rendez-vous « copropriétés/copropriétaires » / le 8 octobre (9h0012h00). L’Espace Info Énergie et l’ADIL répondent à vos questions
juridiques, financières et techniques pour vous accompagner dans vos
projets d’économie d’énergie (sur rendez-vous).
- atelier lecture de devis / le 8 octobre (14h00-17h30) : éligibilité aux
aides, vérification des éléments indispensables, taux de TVA… (sur
rendez-vous).
- visites de sites / le 10 octobre, 2 visites de maisons rénovées, en
présence des propriétaires et de l’EIE (sur inscription)
- 10h00 : Saint-Jean Saint-Nicolas (maison fin des années 1960)
- 14h30 : Le Noyer (ancienne maison de village)
- performance du bâti / le 7 octobre (9h00-12h00 / 14h00-17h30) et le 9
octobre (9h00-13h00) : utilisation des énergies renouvelables, écomatériaux, aides financières sur la rénovation… (sur rendez-vous)
- « Habiter durable dans les Hautes-Alpes » (exposition) / le 7 octobre
(17h30-20h00) : interviews et paroles d’acteurs posent les questions
essentielles (sur inscription).
Renseignements, prises de rendez-vous et inscriptions :
EIE Sud 05 : 04 92 56 01 78 / eie.gap@eie05.org

