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LA FÊTE DE L’ÉNERGIE

APRÈS

FÊTE
VOUS ALLEZ

CETTE

ANIMATIONS
EXPOSITIONS
VISITES DE SITES
CONFÉRENCES

VOULOIR TOUT REFAIRE

CHEZ VOUS
TRAVAUX DE RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE
CONSEILS ET INFORMATIONS
AIDES FINANCIÈRES
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HAUTES - ALPES
DU MERCREDI 5 AU SAMEDI 8
OCTOBRE 2016
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LES ESPACES INFO ENERGIE
POINTS RÉNOVATION INFO SERVICE,
DES SPÉCIALISTES POUR VOUS INFORMER ...
Installés dans toute la France, les Espaces Info>Énergie, membres du
réseau « Points Rénovation Info Service », vous informent et vous
conseillent gratuitement sur les économies d’énergie, les travaux
de rénovation ou de construction, les aides financières...
Les conseillers des Espaces Info>Énergie vous proposent des
solutions objectives, concrètes et adaptées à votre habitat. Ils vous
accompagnent dans vos démarches pour réduire vos dépenses et
améliorer la performance énergétique de votre logement.

Retrouvez votre Espace Info>Énergie tout au
long de l’année, et participez aux animations
programmées près de chez vous !
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... DANS
LES HAUTES-ALPES
-

Haute-Durance

EIE NORD 05 - CPIE HAUTE DURANCE
35, rue Pasteur
05100 Briançon
T 04 92 21 27 40 - M eie@cpie-hautedurance.org
S www.eie05.org
EIE SUD 05- ADELHA
2, avenue Lesdiguières
05000 Gap
T 04 92 56 01 78 - M eie.gap@eie05.org
S www.eie05.org

Vos Espaces Info>Énergie sont membres du
Réseau « Habitat & Énergie 05 »
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EIE NORD 05 - CPIE HAUTE DURANCE
RENDEZ-VOUS
MERCREDI 05 OCTOBRE
Conseils et informations sur la performance du bâti (neuf et
rénovation), l’utilisation des énergies renouvelables, les éco-matériaux,
les aides financières pour la rénovation...
Sur rendez-vous / EIE Nord 05, Briançon
ANIMATIONS
SAMEDI 08 OCTOBRE
Atelier ludique: conception de maquette de maison bioclimatique
(ouvert à partir de 8 ans), découverte des concepts bioclimatiques
pendant les visites sur Vallouise et Guillestre ... Inscription / EIE Nord 05

EIE SUD 05 - ADELHA
RENDEZ-VOUS

MERCREDI 05 OCTOBRE
Conseils et informations sur la performance du bâti (neuf et
rénovation), l’utilisation des énergies renouvelables, les éco-matériaux,
les aides financières pour la rénovation... Sur rendez-vous
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 / EIE Sud 05, Gap
RENDEZ-VOUS
JEUDI 06 OCTOBRE
Rendez-vous techniques construction et/ou rénovation :
L’Espace Info>Energie Sud 05, le CAUE 05 et l’ADIL 05 vous reçoivent
pour répondre à vos questions réglementaires et techniques, et vous
aident à bâtir un projet respectueux de l’environnement et économe en
énergie. Sur rendez-vous uniquement.
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 / Hôtel du département, Gap

		

CONSTRUCTION BOIS - EIE NORD 05 ET SUD 05

VISITES DE SITES

Les atouts d’une construction bois

maisons de particuliers en construction
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… Inscription auprès de l’EIE Nord 05
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ANIMATIONS
JEUDI 06 OCTOBRE
« Comment lire et comprendre un devis ? »
La conseillère de l’Espace Info-Énergie
vous accompagne dans la lecture de vos
documents : vérifications des éléments
indispensables, comparaisons entre devis,
éligibilité aux aides, taux de TVA…
Sur inscription uniquement
de 18h30 à 20h30 / EIE Sud05, Gap
RENDEZ-VOUS

VENDREDI 07 OCTOBRE
Conseils et informations sur la
performance du bâti
En neuf et rénovation : l’utilisation des
énergies renouvelables, les éco-matériaux,
les aides financières pour la rénovation...
Sur rendez-vous
de 9h00 à 13h00 / EIE Sud 05, Gap
D’INFOS

Inscriptions, informations ou prises de
rendez-vous :
Espace Info Énergie Sud 05
T 04 92 56 01 78
M eie.gap@eie05.org
Espace Info Energie Nord 05
T 04 92 21 27 40
M eie@cpie-hautedurance.org

