LA FETE DE l’ENERGIE, 1 mois pour s’informer
dans toute la Normandie
Du vendredi 6 au dimanche 29 octobre, les Espaces
INFO>ENERGIE proposent de multiples animations
gratuites pour mieux comprendre les enjeux liés aux
économies d’énergie, s’informer sur les modalités
d’isolation, de chauffage, les aides existantes (crédit
d’impôt Transition énergétique, chèque Eco énergie
Normandie…) et bénéficier de retours d’expérience.
Profitez-en !

Dans le Calvados
-

A BONNEMAISON
o Visite d’un chantier de rénovation de maison avec l’objectif « Bâtiment Basse
Consommation », avec les commentaires du propriétaire et du rénovateur. Le samedi
7 octobre, de 10h à 12h. Gratuit. À proximité d’Aunay sur Odon. Sur inscriptions
auprès de l’Espace INFO>ENERGIE du CIER 14 – Tél : 02 31 25 27 54 – Mail :
conseil@cier14.org

-

A CABOURG :
o

-

Famille à énergie positive : venez relever le défi ! Cette 3ème édition est proposée
aux locataires de « Calvados Habitat » avec l’objectif de réduire leurs consommations
d’énergie d’au moins 8 % entre deux saisons de chauffe, sans investissement, en
modifiant quelques habitudes quotidiennes ! Lors de cette soirée, des locataires feront
part de leur expérience et échangerons sur les moyens d’agir de façon concrète,
mesurable et conviviale sur les économies d’énergies. La saison passée, les locataires
participants ont réalisés 18% d’économies d’énergie en moyenne ! Entrée libre et
gratuite. Le mercredi 18 octobre, à 18h, à la mairie de Cabourg. Plus d’informations
auprès de l’Espace INFO>ENERGIE Les 7 Vents – Tél : 02 33 19 00 10 – mail : infoenergie@7vents.fr

A CAEN :
o Soirée Ciné débat avec la projection du film « Heulà ! ça chauffe ! », un « docucomédie » sur le réchauffement climatique en Normandie et les moyens de lutter
contre. Bande annonce à retrouver sur : www.heulacachauffe.fr - La projection sera
suivie d’un débat avec le réalisateur Erik Frétel. A la MJC Espace Tandem, le vendredi
6 octobre à 18h30. Buffet repas proposé gratuitement à l’issue de la projection.
Partenariat avec le festival Caen la Terre / Cinéma Lux. Gratuit. Sur inscriptions auprès
de Biomasse Normandie - Tél : 02 31 34 24 88 – mail : info@biomasse-normandie.org
o

Dans le cadre de la journée « Caen la Terre » du Village Saint-Paul, retrouvez le stand
de l’Espace INFO>ENERGIE de Biomasse Normandie avec des animations sur les
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économies d’énergie, Place Saint-Paul, le samedi 7 octobre de 10h à 18h. Libre et
gratuit. Informations auprès de Biomasse Normandie - Tél : 02 31 34 24 88 – mail :
info@biomasse-normandie.org
o

Randonnez et informez-vous ! Balade familiale d'environ 6km avec plusieurs étapes
pour parler de rénovation performante et d'énergie renouvelable. Parcours sécurisé
par le Comité départemental de randonnées du Calvados. Dans le cadre de la journée
« Caen la Terre ». Le samedi 7 octobre de 9h45 à 12h. Départ et retour de la place
Saint-Paul, gratuit. Inscription souhaitée auprès de Biomasse Normandie - Tél : 02 31
34 24 88 – mail : info@biomasse-normandie.org

o

Pédalez et informez-vous ! Randonnée à vélo d'environ 20km avec plusieurs étapes
pour parler de rénovation performante et d'énergie renouvelable... Parcours encadré
par l'association Dérailleurs. Le dimanche 8 octobre à 9h, gratuit, départ et retour de
la place Saint Paul. Inscription souhaitée auprès de Biomasse Normandie - Tél : 02 31
34 24 88 – mail : info@biomasse-normandie.org

o

Pour les copropriétés : découvrez l’outil « Coach Copro » ! Atelier de prise en main
de l'outil numérique Coach Copro à destination des référents énergétiques ou des
présidents de conseils syndicaux. Organisé dans le cadre du POPAC du quartier SaintJean, avec le partenariat de SOLIHA / Ville de Caen. Le mercredi 11 octobre de 17h à
18h30, à la Bibliothèque Alexis de Tocqueville, place Louis Guillouard, à Caen. Gratuit.
Inscription obligatoire auprès de Biomasse Normandie - Tél : 02 31 34 24 88 – mail :
info@biomasse-normandie.org

o

Soirée de démonstration « Les technologies numériques au service du bâtiment ».
Cette soirée de démonstration est organisé par l'Espace INFO>ENERGIE de Biomasse
Normandie dans le cadre conjoint de la Fête de la science et de la Fête de l'énergie.
Deux temps forts seront proposés : d’abord, la démonstration d’un outil de
modélisation 3D des bâtiments avec un scanner laser (EDM-énergie) puis la
démonstration du carnet numérique de suivi et d'entretien du logement (Association
EIRENO). Dans le cadre de la Fête de la Science. Le jeudi 12 octobre de 18 à 20h, à
l’Espace INFO>ENERGIE de Biomasse Normandie, 18, rue d’Armor, à Caen. Gratuit.
Inscription auprès de Biomasse Normandie - Tél : 02 31 34 24 88 – mail :
info@biomasse-normandie.org

o

« Apéro réno » et visite commentée d’une maison rénovée au niveau « Basse
Consommation » à Caen. Une famille nous invite dans sa maison rénovée BBC en 2015
et nous explique, autour d'un verre, pourquoi elle a choisi de faire une rénovation BBC,
comment s'est déroulé le chantier et à quel coût, le financement et les aides
financières obtenues…, et quels sont les résultats (consommation d'énergie,
confort...). Le vendredi 13 octobre, de 18h à 20h. Gratuit. Inscription obligatoire
auprès de Biomasse Normandie (limité à 10 personnes) - Tél : 02 31 34 24 88 – mail :
info@biomasse-normandie.org

o

Jeu « Défi rénovation », maquette de ventilation VMC, matériauthèque et nombreux
conseils d’ordre technique et financier à retrouver dans le Véhicule Information
Energie de l’Espace INFO>ENERGIE du GRAPE, le mercredi 4 octobre de 10h à 16h,

2

Place Bouchard à Caen – et le mercredi 18 octobre de 10h à 16h, Rives de l’Orne à
Caen. Partenariat de Caen-la-Mer. Libre et Gratuit. Informations auprès de l’Espace
INFO>ENERGIE du GRAPE - tél : 02 31 54 53 67 - Mail : infoenergie.grape@gmail.com
-

A COURSEULLES-SUR-MER
o Retrouvez le stand des Conseillers INFO>ENERGIE au Forum « Développement
durable », le mercredi 4 octobre, de 10h30 à 16h30, salle du conseil du CCAS, rue du
Soleil Levant. En complément, une conférence sur les aides financières auxquelles
vous pouvez prétendre dans le cadre de vos travaux de rénovation énergétique, sera
donnée à 15h30 en partenariat avec SOLIHA. Entrée libre et gratuite. Informations
auprès de l’Espace INFO>ENERGIE de Biomasse Normandie - Tél : 02 31 34 24 88 –
mail : info@biomasse-normandie.org

-

A ISIGNY-SUR-MER
o Soirée Ciné débat avec la projection du film « Heulà ! ça chauffe ! », un « docucomédie » sur le réchauffement climatique en Normandie et les moyens de lutter
contre. Bande annonce à retrouver sur : www.heulacachauffe.fr La projection sera
suivie d’un débat avec le réalisateur Erik Frétel ou avec le scénariste Serge Lesur.
Partenariat avec « La Ponceuse ». Le mercredi 18 octobre à 20h30 au Cinéma Le Club,
place de Verdun. Gratuit. Renseignements auprès de l’Espace INFO>ENERGIE du CIER
14 – Tél : 02 31 25 27 54 – Mail : conseil@cier14.org

-

AU MOLAY-LITTRY
o Soirée Ciné débat avec la projection du film « Heulà ! ça chauffe ! », un « docucomédie » sur le réchauffement climatique en Normandie et les moyens de lutter
contre. Bande annonce à retrouver sur : www.heulacachauffe.fr La projection sera
suivie d’un débat avec le réalisateur Erik Frétel ou avec le scénariste Serge Lesur.
Partenariat avec « La Ponceuse ». Le jeudi 19 octobre à 20h30 au cinéma Le Module.
Gratuit. Renseignements auprès de l’Espace INFO>ENERGIE du CIER 14 – Tél : 02 31
25 27 54 – Mail : conseil@cier14.org

-

A SAINT PIERRE TARENTAINE
o Soirée Ciné débat avec la projection du film « Heulà ! ça chauffe ! », un « docucomédie » sur le réchauffement climatique en Normandie et les moyens de lutter
contre. Bande annonce à retrouver sur : www.heulacachauffe.fr La projection sera
suivie d’un débat avec le réalisateur Erik Frétel ou avec le scénariste Serge Lesur.
Partenariat avec « La Ponceuse ». Ancienne école de St Pierre Tarentaine, le mardi 10
octobre à 20h30. Gratuit. Renseignements auprès de l’Espace INFO>ENERGIE du CIER
14 – Tél : 02 31 25 27 54 – Mail : conseil@cier14.org

-

A VIRE
o Soirée Ciné débat avec la projection du film « Heulà ! ça chauffe ! », un « docucomédie » sur le réchauffement climatique en Normandie et les moyens de lutter
contre. Bande annonce à retrouver sur : www.heulacachauffe.fr La projection sera
suivie d’un débat avec le réalisateur Erik Frétel ou avec le scénariste Serge Lesur.
Partenariat avec « La Ponceuse ». Lycée Marie Curie de Vire. Le jeudi 12 octobre à
20h30. Gratuit. Renseignements auprès de l’Espace INFO>ENERGIE du CIER 14 – Tél :
02 31 25 27 54 – Mail : conseil@cier14.org
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Dans l’Eure
-

A BERNAY et BRIONNE
o L’intercom de Bernay Terres de Normandie organise de nombreux événements dans
le cadre de la Fête de l’énergie, en lien avec l’Espace INFO>ENERGIE SOLIHA
Normandie Seine. Projections de films, visites de parc éolien, de chaufferie bois, d’un
centre de valorisation énergétique des déchets, atelier écocitoyenneté, expositions…
Les propositions sont nombreuses et réparties sur tout ce territoire entre le 3 et le 22
octobre. Programme détaillé, Renseignements et inscriptions : Direction de
l’environnement de l’Intercom Bernay Terres de Normandie - Tél. : 02.32.45.90.55. Mail : direction.env@bernaynormandie.fr - www.cc-bernay.com
o

-

A Brionne, participez au « Rallyenergies », une soirée ludique sur la base de différents
jeux et informez-vous sur le thème de l’énergie et de ses économies ! Suivi d’un
moment de convivialité. Salle du Conseil de la mairie de Brionne, rue de la Soie, le
vendredi 13 octobre de 18h à 19h30, entrée libre et gratuite. Avec le partenariat de
l’intercom Bernay Terres de Normandie. Informations auprès de l’Espace
INFO>ENERGIE de SOLIHA Normandie Seine. Tél : 02 32 39 89 99 – Mail :
eie27@soliha.fr

A EVREUX
o 4ème journée de la transition citoyenne : retrouvez l’Espace INFO>ENERGIE de SOLIHA
Normandie Seine et de nombreux stands présentant des alternatives, énergie,
alimentation, déplacements doux, consommation responsable, monnaie locale,
gestion des déchets. Le samedi 23 septembre de 9h à 18h, rue Chartraine, entrée libre
et gratuite. Avec le partenariat de CTCE ALTERNATIBA. Informations auprès de l’Espace
INFO>ENERGIE de SOLIHA Normandie Seine. Tél : 02 32 39 89 99 – Mail :
eie27@soliha.fr
o

Salon de l’immobilier et de la rénovation : les Conseillers INFO>ENERGIE seront à
votre disposition pour répondre à vos questions d‘ordre technique et financier. Le
samedi 23 (10h-19h) et le dimanche 24 septembre (10h-18h), au Cadran, boulevard
de Normandie. Informations auprès de l’Espace INFO>ENERGIE de SOLIHA Normandie
Seine. Tél : 02 32 39 89 99 – Mail : eie27@soliha.fr

o

Découvrez l’exposition « Eco-Logis », dans le cadre de la « Fête des Possibles » : elle
relate l'aventure de deux jeunes Normands qui ont fait le tour du monde de l'habitat
écologique et alternatif. Terre crue, sacs de terre, bottes de paille, earthships ; venez
découvrir une autre façon de construire votre habitation. Du 25 septembre au 6
octobre, hall de l’hôtel du Département, boulevard Georges Chauvin. Partenariat
CTCE-ALTERNATIBA et Espace INFO>ENERGIE de l’ALEC27. Informations auprès de
l’Espace INFO>ENERGIE de SOLIHA Normandie Seine. Tél : 02 32 39 89 99 – Mail :
eie27@soliha.fr

o

Les deux initiateurs du projet Eco-Logis, Chloé et Olivier, nous présenteront leur
témoignage et leurs conclusions suite à leur tour du monde lors d'une conférence.
Salle des conférences de l’Hôtel du Département, boulevard Georges Chauvin. En lien
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avec l’exposition « Eco-Logis », le 30 septembre à 14h30. Renseignements auprès de
l’Espace INFO>ENERGIE de SOLIHA Normandie Seine. Tél : 02 32 39 89 99 – Mail :
eie27@soliha.fr
o

Fête de la Science : retrouvez l’Espace INFO>ENERGIE de SOLIHA Normandie Seine
avec des exposition, maquettes, échantillons de matériaux, outils et quiz permettant
d'échanger de façon ludique sur la consommation d'énergie au niveau de l'habitat, la
transition énergétique, et le Développement Durable. Les samedi 14 et dimanche 15
octobre, au Centre universitaire de Tilly, de 10h à 12h et de 13h30 à 18h, entrée libre
et gratuite. Informations auprès de l’Espace INFO>ENERGIE de SOLIHA Normandie
Seine. Tél : 02 32 39 89 99 – Mail : eie27@soliha.fr

-

A LONGCHAMPS
o La Conférence gesticulée de la Compagnie « Les frères Lepropre » : « le mensonge des
3 petits cochons » burlesque, jonglée, participative, elle vous donnera plein
d’informations sur le thème de l’habitat écologique, le mardi 10 octobre à 18h30 !
Entrée libre et gratuite, à la Salle des fêtes, 94 rue de la Mairie. Informations auprès
de l’Espace INFO>ENERGIE de l’ALEC27 – Tél : 02 32 59 25 70 – mail : eie@alec27.fr

-

A LOUVIERS
o

Découvrez l’exposition « Eco-Logis » : elle relate l'aventure de deux jeunes Normands
qui ont fait le tour du monde de l'habitat écologique et alternatif. Terre crue, Sacs de
terre, Bottes de paille, earthships ; venez découvrir une autre façon de construire
votre habitation. Du 7 au 15 octobre, à la Chaloupe, chemin des Fontenelles. Entrée
libre et gratuite. Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 9h à 18h et le vendredi de 12h à 17h,
le vendredi 13 octobre, des conseillers Infos-Energies, vous accueilleront entre 12h et
14h. Dans le cadre de la « Fête des possibles », avec le partenariat du CTCE Alternatiba.
Informations auprès de l’Espace INFO>ENERGIE de l’ALEC27 – Tél : 02 32 59 25 70 –
mail : eie@alec27.fr

o

Les Energies renouvelables citoyennes, vous connaissez ? Lors de cette soirée atelier
débat, vous en saurez plus sur le financement participatif, le bilan énergie/climat de la
CASE, les énergies renouvelables disponibles localement, l’éolien… Le mercredi 11
octobre à 18h. Entrée libre et gratuite, dans la salle des commissions de l’hôtel
d’Agglomération, place Thorel à Louviers. Dans le cadre de la « Fête des possibles »,
en partenariat avec le CTCE Alternatiba. Plus d’informations auprès de l’Espace
INFO>ENERGIE de l’ALEC27 – Tél : 02 32 59 25 70 – mail : eie@alec27.fr

o

La « Route des énergies » : l’Espace INFO>ENERGIE de l’ALEC27 participe à cet
événement organisé par « Energie Normandie ». Nous vous présenterons l’Agence
Locale de l’Energie et du Climat de l’Eure. La transition énergétique et le
développement durable sont au cœur de nos métiers et missions. Du 16 au 20
octobre, gratuit sur inscription préalable auprès de l’Espace INFO>ENERGIE de
l’ALEC27 – Tél : 02 32 59 25 70 – mail : eie@alec27.fr – Informations sur la « Route des
énergies » : www.laroutedesenergies.com
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-

o

Visite guidée d’une maison « passive » (elle ne consomme quasiment pas d’énergie
pour le chauffage) avec retour d’expérience de ses habitants. Maison passive
construite au 1er semestre 2015 avec des matériaux biosourcés, menuiseries en triple
vitrage, eau chaude sanitaire avec ballon thermodynamique, VMC double flux, puit
canadien et récupération d’eau de pluie. Le samedi 14 octobre à 10h30, gratuit sur
inscription préalable auprès de l’Espace INFO>ENERGIE de l’ALEC27 – Tél : 02 32 59 25
70 – mail : eie@alec27.fr

o

Visite guidée d’une maison rénovée avec aides de l’ANAH avec retour d’expérience
de ses habitants. L’état initial de la maison était très dégradé, notamment à cause
d’une fuite récurrente au niveau de la toiture, l’ancienneté de la maison et l’absence
d’une ventilation performante. Des travaux de rénovation important ont été réalisés :
isolation et réfection de la toiture, changement des menuiseries, réseau de chauffage,
pose d’un système de ventilation, isolation des murs. Visite le samedi 28 octobre à
14h ; gratuit sur inscription préalable auprès de l’Espace INFO>ENERGIE de l’ALEC27 –
Tél : 02 32 59 25 70 – mail : eie@alec27.fr

A PONT-AUDEMER
o La Conférence gesticulée de la Compagnie « Les frères Lepropre » s’intitule « Ali Baba
et les 40 pollueurs » ; Burlesque, jonglée, participative, elle vous donnera plein
d’informations sur le thème de la sobriété énergétique, le mercredi 11 octobre à 20h !
Entrée libre et gratuite. Salle d'arme, 4 Place du Général de Gaulle. Avec le partenariat
de la Communauté de communes Pont-Audemer Val de Risles. Sur inscriptions auprès
de l’Espace INFO>ENERGIE de SOLIHA Normandie Seine. Tél : 02 32 39 89 99 – Mail :
eie27@soliha.fr
o

-

Salon de l’habitat : retrouvez l’Espace INFO>ENERGIE de SOLIHA Normandie Seine
pour des réponses à toutes vos questions d’ordre technique (isolation, énergies…) et
financier. Les samedi 14 et dimanche 15 octobre, de 10h à 19h, au Parc des sports
Alexis Vastine, 2 avenue des Sports. Informations auprès de l’Espace INFO>ENERGIE
de SOLIHA Normandie Seine. Tél : 02 32 39 89 99 – Mail : eie27@soliha.fr

A SAINT-MARCEL
o Participez à un atelier pratique d’enduit à la chaux pour votre maison, avec
l’association « Les maisons paysannes » de l’Eure. Cet atelier vise à apporter aux
particuliers des éléments d’information sur les techniques de réfection des façades
des bâtis anciens, avec une partie pratique sur les enduits (amélioration de
l’étanchéité à l’air et perspirance). Les participants pourront s’essayer à des enduits
en terre sur une partie de la façade en pierre de la maison à restaurer pour lui
redonner son aspect d’origine. Au préalable, l’ancien enduit ciment de la façade aura
été piqueté. Le samedi 21 octobre à 9h, gratuit, sur inscriptions auprès de l’Espace
INFO>ENERGIE de l’ALEC27 – Tél : 02 32 59 25 70 – mail : eie@alec27.fr

Dans la Manche
-

A COUTANCES
o Soirée Ciné débat avec la projection du film « Une suite qui dérange, le temps de
l’action », un documentaire (sorti en septembre 2017) dans lequel l’ex vice-président
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Al Gore poursuit infatigablement son combat en voyageant autour du monde pour
former une armée de défenseurs du climat et exercer son influence sur la politique
climatique internationale. Il défend l’idée que les périls du changement climatique
peuvent être surmontés par l’ingéniosité et la passion des hommes. Le jeudi 12
octobre à 20h30, au cinéma « Le long court », 24 rue St-Maur, Coutances. Gratuit.
Renseignements auprès de l’Espace INFO>ENERGIE des 7 Vents - tél. 02 33 19 00 10
- mail : info-energie@7vents.fr
o

-

Apéro-réno et visite commentée d’une maison de ville en cours de rénovation au
niveau « Basse Consommation » à Coutances. Une famille nous invite dans sa maison
en cours de rénovation et nous explique, autour d'un verre, et avec la participation de
l’entreprise et du bureau d’étude, pourquoi elle a choisi de faire une rénovation BBC,
comment s'est déroulé le chantier et à quel coût, le financement et les aides
financières obtenues…, et quels sont les résultats (consommation d'énergie,
confort...). Le vendredi 13 octobre entre 18h et 20h. Sur inscriptions auprès de
l’Espace INFO>ENERGIE des 7 Vents - tél. 02 33 19 00 10 - mail : infoenergie@7vents.fr

A SAINT-LO
o Soirée Ciné débat avec la projection du film « Heulà ! ça chauffe ! », un « docucomédie » sur le réchauffement climatique en Normandie et les moyens de lutter
contre. Bande annonce à retrouver sur : www.heulacachauffe.fr La projection sera
suivie d’un débat avec des intervenants impliqués sur la problématique. Le mercredi
11 octobre à 18h30, à l’amphithéâtre de l’IUT - 120 rue de l’Exode, Saint-Lô. Gratuit.
Renseignements auprès de l’Espace INFO>ENERGIE des 7 Vents - tél. 02 33 19 00 10
- mail : info-energie@7vents.fr

Dans l’Orne
-

A ALENÇON
o Salon de l’habitat : retrouvez l’Espace INFO>ENERGIE d’INHARI 61 ; Un projet de
rénovation? De construction? Venez rencontrer les conseillers INFO>ENERGIE de
l'Orne qui vous apporteront des informations gratuites, neutres et indépendantes sur
la maîtrise de l'énergie. Du vendredi 6 au dimanche 8 octobre, de 10h à 18h au Parc
des expositions. Informations auprès de l’Espace INFO>ENERGIE de l'Orne - Tél : 02 61
67 18 85, mail : eie61@inhari.fr
o

Visite d’une maison de ville rénovée : isolation des rampants de toiture, combles
perdus et murs avec des matériaux bio-sourcés (ouate de cellulose, liège, fibre de
bois), chaudière condensation gaz de ville avec programmation, VMC hygro B,
changement des menuiseries. Cette rénovation a bénéficié d'une aide de la Région
Normandie, dans la cadre du dispositif des chèques éco-énergie. Le bureau d'études
et le rénovateur qui ont travaillé sur ce projet seront présents pour présenter les
aspects techniques du projet, et les propriétaires partageront leur expérience avec les
visiteurs. Le dimanche 22 octobre à 15h. Gratuit. Inscriptions obligatoires jusqu'au 18
octobre 2017 : Espace INFO>ENERGIE de l'Orne - Tél : 02 61 67 18 85, mail :
eie61@inhari.fr
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o

Participez au Café de la rénovation : un temps d’échange convivial où les particuliers
ayant un projet de rénovation échangent avec des professionnels locaux (ayant la
qualification RGE) en dehors d’un cadre commercial. Un conseiller INFO>ENERGIE y
sera présent pour faciliter les échanges et répondre aux interrogations des deux
parties. Gratuit. Le jeudi 26 octobre à 17h30, Maison de la Vie Associative, 25 Rue
Demees. Inscriptions souhaitées jusqu'au 23 octobre 2017 : Espace INFO>ENERGIE de
l'Orne - Tél : 02 61 67 18 85, mail : eie61@inhari.fr

-

A ARGENTAN
o Portes ouvertes de l’habitat : retrouvez l’Espace INFO>ENERGIE d’INHARI 61 lors de
cet événement organisé en partenariat avec l’ADIL et le CAUE et qui se déroulera en
deux temps. De 14h à 16h, conférences sur « Les labels de la construction neuve » par
le CAUE ; « Les aspects financiers de l’acquisition » par l’ADIL ; « La rénovation
performantes » par l’EIE. Puis, de 16h à 18h, rendez-vous pour les particuliers
intéressés en « bâti-dating », afin d’identifier vos besoins en conseils (juridiques,
architecturaux, financiers, techniques) et d’y apporter réponse par la suite avec le(s)
service(s) concerné(s). Le mercredi 11 octobre, de 14h à 18h à la salle d’exposition de
la Médiathèque François Mitterrand, 1-3 rue des rédemptoristes, 61200 Argentan.
Informations auprès de l’Espace INFO>ENERGIE de l'Orne - Tél : 02 61 67 18 85, mail :
eie61@inhari.fr

-

A FLERS
o Visite d'une maison de ville rénovée au niveau BBC (Bâtiment Basse Consommation)
: ouate de cellulose pour l'isolation intérieure des murs, extension ossature bois et
remplissage laine de bois, chaudière condensation gaz de ville, VMC hygro B. Cette
rénovation a bénéficié d'une aide de la Région Normandie, dans la cadre du dispositif
des chèques éco-energie. Le rénovateur qui a travaillé sur ce projet sera présent pour
présenter les aspects techniques du projet, et les propriétaires partageront leur
expérience avec les visiteurs. Le samedi 14 octobre à 10h, gratuit. Inscriptions
obligatoires jusqu'au 11 octobre 2017 : Espace INFO>ENERGIE de l'Orne - Tél : 02 61
67 18 85, mail : eie61@inhari.fr

En Seine-Maritime
-

A ARQUES LA BATAILLE :
o Visite guidée d’une maison « passive » (elle ne consomme quasiment pas d’énergie
pour le chauffage) avec retour d’expérience de ses habitants. Construite en 2012 ("Les
Airelles Construction"), maison passive de 129m² avec isolation en ouate de cellulose,
triple vitrage, ballon thermodynamique et VMC double Flux. Deux visites possibles le
samedi 14 octobre : à 14h30 et 16h. Nombre de places limitées, sur inscription
préalable (jusqu’au 12/10) auprès de l’Espace INFO>ENERGIE de Dieppe Maritime –
Tél : 02 32 14 40 69 – Mail : eie@agglodieppe-maritime.com
o

Visite de la Forêt d’Arques la Bataille et information sur le Bois énergie avec l’Office
National des Forêts, pour découvrir la gestion forestière « de la graine à la valorisation
énergétique ». Le mercredi 25 octobre, à 14h30 en forêt d’Arques (durée de la visite
3 h environ). Nombre de places limité à 25 personnes maximum. Sur inscription
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préalable auprès de l’Espace INFO>ENERGIE de Dieppe Maritime - Tél : 02 32 14 40 69
– Mail : eie@agglodieppe-maritime.com
-

A BOLBEC :
o Parlons Energie chez Bricomarché ! Sur le stand d'informations de l'Espace
INFO>ÉNERGIE de Caux Vallée de Seine, profitez des conseils pour rénover votre
logement et adopter les bons gestes pour faire des économies d'énergies. Venez
découvrir et réserver la mallette "énergie" avec notamment la caméra thermique. Un
nouvel équipement est prêté sur réservation : le compteur électrique intelligent. Libre
et gratuit, le samedi 14 octobre au magasin Bricomarché de Bolbec, de 8h30 à 12h30
et de 13h45 à 18h. Informations auprès de l’Espace INFO>ENERGIE de Caux Vallée de
Seine – Tél : 02 32 84 40 13 – Mail : info-energie@cauxseine.fr

-

A CANY-BARVILLE :
o Retrouvez l’Espace INFO>ENERGIE et informez-vous sur les économies d’énergie, les
aides financières, sur le marché de Cany-Barville le lundi 16 octobre de 9h30 à 11h30.
Avec le partenariat de la Communauté de communes de la Côte d’Albâtre.
Informations auprès de l’Espace INFO>ENERGIE d’INHARI 76 – Tél : 02 32 08 13 10 –
Mail : eie@inhari.fr

-

A DIEPPE :
o Soirée Ciné débat avec la projection du film documentaire « Power to change : la
rébellion énergétique » (sorti en France en 2017). Il présente la vision d'un futur où
l'énergie est à 100% renouvelable. Précurseurs, inventeurs, visionnaires... des
pionniers de la transition énergétique contribuent, par leurs actions locales, à la
révolution énergétique de tout un pays. Ce film est un plaidoyer pour une mise en
œuvre rapide de cette révolution. Suivi par un débat avec différents intervenants dont
Enercoop. Le jeudi 19 octobre, à 18h30, au cinéma « Dieppe Scène Nationale », entrée
libre et gratuite. Informations auprès de l’Espace INFO>ENERGIE de Dieppe Maritime
– Tél : 02 32 14 40 69 – Mail : eie@agglodieppe-maritime.com
o

-

Amusez-vous en famille avec le « Vélo Juke Box » sur le Marché de Dieppe ! Le
principe ? Pédaler à plusieurs pour animer musicalement le marché ! …. Et s’informer
sur l’énergie et ses économies. Libre et gratuit, sur le stand de l’Espace INFO>ENERGIE
de Dieppe Maritime, le samedi 21 octobre. Informations auprès de l’Espace
INFO>ENERGIE de Dieppe Maritime – Tél : 02 32 14 40 69 – Mail : eie@agglodieppemaritime.com

A FECAMP :
o Soirée Ciné débat avec la projection du film documentaire « Demain » (sorti en France
en 2015) : avec un regard optimiste, le film recense des initiatives dans divers pays,
face aux défis environnementaux et sociaux du XXIe siècle, qu'il s'agisse d'agriculture,
d'énergie, d'économie, d'éducation et la démocratie. Suivi d’un débat avec différents
intervenants locaux. Le jeudi 19 octobre, à 18h30, au cinéma « Le Grand Large »,
entrée libre et gratuite. Avec le partenariat de l’Agglomération de Fécamp.
Informations auprès de l’Espace INFO>ENERGIE d’INHARI 76 – Tél : 02 32 08 13 10 –
Mail : eie@inhari.fr
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-

A FONTAINE LE DUN :
o Portes ouvertes du Pôle multiservices aux particuliers, sur la thématique du
Développement durable. Le samedi 16 septembre, de 10h à 17h. Gratuit, avec le
partenariat de la Communauté de communes de la Côte d’Albâtre. Informations
auprès de l’Espace INFO>ENERGIE d’INHARI 76 – Tél : 02 32 08 13 10 – Mail :
eie@inhari.fr
o

Soirée Ciné débat avec la projection du film documentaire « Demain » (sorti en France
en 2015) : avec un regard optimiste, le film recense des initiatives dans divers pays,
face aux défis environnementaux et sociaux du XXIe siècle, qu'il s'agisse d'agriculture,
d'énergie, d'économie, d'éducation et la démocratie. Suivi d’un débat avec différents
intervenants locaux. Le samedi 16 septembre, à 17h, au Pôle multiservices, entrée
libre et gratuite. Avec le partenariat de la Communauté de communes de la Côte
d’Albâtre. Informations auprès de l’Espace INFO>ENERGIE d’INHARI 76 – Tél : 02 32 08
13 10 – Mail : eie@inhari.fr

o

Retrouvez l’Espace INFO>ENERGIE et informez-vous sur les économies d’énergie, les
aides financières, sur le marché de Fontaine-le-Dun le jeudi 26 octobre matin. Avec le
partenariat de la Communauté de communes de la Côte d’Albâtre. Informations
auprès de l’Espace INFO>ENERGIE d’INHARI 76 – Tél : 02 32 08 13 10 – Mail :
eie@inhari.fr

o

La Conférence gesticulée de la Compagnie « Les frères Lepropre » s’intitule « Ali Baba
et les 40 pollueurs » ; Burlesque, jonglée, participative, elle vous donnera, en 1h30,
plein d’informations sur le thème de la sobriété énergétique! Ce spectacle permet à la
sobriété énergétique d'être illustrée par la jonglerie, au public d'échanger sur le
changement climatique, aux récits de vie d'évoquer notre dépendance à l'énergie, au
trésor d'Ali Baba de financer les énergies renouvelables... A moins que cela ne soit
l'inverse ! Entrée libre et gratuite, le vendredi 27 octobre à 18h au Pôle multiservices
– 40, rue Charles Lescane. Avec le partenariat de la Communauté de communes de la
Côte d’Albâtre. Informations auprès de l’Espace INFO>ENERGIE d’INHARI 76 – Tél : 02
32 08 13 10 – Mail : eie@inhari.fr

-

AU HAVRE :
o Parcours urbain en centre-ville reconstruit, durée 1h. Baptisé "Concilier Rénovation
énergétique et préservation du patrimoine architectural" en copropriété, ce parcours
consiste en la visite de terrains autour de la notion de Développement Durable.
Commenté par une conseillère rénovation de la CODAH et un architecte-urbaniste de
la Ville du Havre, le cheminement sera l’occasion de présenter l’accompagnement
technique et financier réalisé par la Plateforme de la Rénovation de la CODAH auprès
des syndics et conseils syndicaux. Durant la déambulation au cœur d’un ensemble
Perret, une présentation et des échanges auront lieu autour de l’Atlas de la Rénovation
Énergétique et de l’identification des actions les plus efficaces à mener pour un projet
de rénovation en copropriété. Vendredi 27 octobre à 10h. Limité à 20 participants.
Inscriptions préalables auprès de la CODAH au 02 35 22 25 20 ou par mail
renover@codah.fr

-

A LILLEBONNE :
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o

Parlons Energie chez Mr Bricolage ! Sur le stand d'informations de l'Espace
INFO>ÉNERGIE de Caux Vallée de Seine, profitez des conseils pour rénover votre
logement et adopter les bons gestes pour faire des économies d'énergies. Venez
découvrir et réserver la mallette "énergie" avec notamment la caméra thermique. Un
nouvel équipement est prêté sur réservation : le compteur électrique intelligent. Libre
et gratuit, le samedi 21 octobre au magasin Mr Bricolage de Lillebonne, de 9h à 12h
et de 14h à 18h. Informations auprès de l’Espace INFO>ENERGIE de Caux Vallée de
Seine – Tél : 02 32 84 40 13 – Mail : info-energie@cauxseine.fr

-

A MONTIVILLIERS :
o Parcours commenté à destination des particuliers baptisé "Concilier Rénovation
énergétique et préservation du patrimoine architectural" avec le partenariat du CAUE.
Durée 1h15. Conduit par une conseillère rénovation de la CODAH et une architecteconseillère du CAUE76, le parcours proposera une lecture in-situ de la diversité des
modèles de construction. Une explication des principales caractéristiques thermiques
et des travaux à entreprendre pour améliorer les performances énergétiques tout en
préservant le patrimoine architectural sera apportée tout au long du parcours. Les
mercredi 25 et vendredi 27 octobre, à 14h. Limité à 20 participants. Inscriptions
préalables auprès de La Plateforme de la Rénovation de la CODAH – Tél : 02 35 22 25
20 – Mail : renover@codah.fr

-

A ROUEN :
o Salon Maison Déco : sur le stand de l’Espace INFO>ENERGIE de la Métropole Rouen
Normandie, les conseillers sont à votre disposition pour vous accompagner dans vos
projets de rénovation ou de construction, avec : des informations sur les aides
financières (Chèqe Eco Energie, ANAH, Département, Etat) ; des conseils techniques
avec des animations pratiques autour de la rénovation et la performance énergétique
en partenariat avec le Centre Régional de Formation du Bâtiment CEREF BTP). Du
vendredi 6 au dimanche 8 octobre de 10h à 20h (Nocturne le vendredi jusqu’à 21h) –
Parc des Expositions, Hall 1, Av. des Canadiens, Le Grand-Quevilly - Entrée payante –
Des entrées seront offertes pour tout rendez-vous pris au mois de septembre à
l’Espace INFO ENERGIE (Rouen, Elbeuf ou Duclair) afin de faire un bilan sur la
performance de votre habitation – Informations auprès de l’Espace INFO>ENERGIE de
la METROPOLE : mail : eie@metropole-rouen-normandie.fr
o

Visite du 108, le nouveau siège de la Métropole Rouen Normandie. Ce bâtiment
moderne, conçu par l’architecte de renommée internationale Jacques Ferrier, est
précurseur en matière de développement durable. Le caractère remarquable de ce
nouvel équipement se traduit de multiples façons : dans l’exemplarité de sa très haute
performance environnementale et énergétique : bâtiment passif (label Passiv’Haus) et
à énergie positive (label BEPOS), son empreinte écologique minimale ainsi que
l’intégration de technologies innovantes dans sa conception et sa construction. Le
samedi 21 octobre à 11h. Durée de la visite : 1h30 - Lieu de RDV : quai Jean de
Béthencourt (sur les quais Rouen Rive Gauche) - Nombre de places limité, réservation
au préalable obligatoire au : 02 32 76 84 37 – Mail : eie@metropole-rouennormandie.fr
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Les Espaces INFO>ENERGIE
Toute l’année, la fonction première des 12 Espaces INFO>ENERGIE de Normandie, consiste à offrir un
conseil gratuit, neutre et objectif pour les travaux de rénovation thermique de l’habitat, les aides
financières associées et écogestes de maîtrise de l’énergie.
Mis en place et piloté par l’ADEME, le réseau des Espaces INFO>ENERGIE bénéficie du soutien de
partenaires comme la Région Normandie et le Département de l'Eure, ainsi que de de collectivités et
d’associations pour délivrer un conseil de proximité sur l’ensemble du territoire normand.
www.normandie.infoenergie.org
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