Programme de la fête de l'énergie
Du 21 octobre au 16 décembre 2011
Comment réduire ma consommation d'énergie chez moi? (cycle de trois ateliers)
Inscriptions pour les trois ateliers à la mission Développement durable en mairie au 02 40 68 16 19 Nombre
de places limitées
■ Vendredi 21 octobre de 18h30 à 20h30, salle polyvalente de la médiathèque : Atelier pratique 1
Et si j'apprenais à mieux connaître mon habitat, pour qu'il me coûte moins cher en énergie?
Ce 1er atelier du cycle vous donnera une méthode et des outils concrets pour rendre votre logement plus
économique.
■ Vendredi 4 novembre de 18h30 à 20h30, salle polyvalente de la médiathèque: Atelier pratique 2
Venez avec vos factures pour mieux les comprendre en les analysant. Il n'en sera que plus facile de les
diminuer!
■ Samedi 3 décembre de 15h à 17h (lieu à déterminer) : Visite de maison
Séance de travaux pratiques avec l'étude sur place du logement grandeur nature d'une des familles ayant
participé aux deux ateliers précédents pour voir où sont les améliorations possibles et récolter des idées à
mettre en œuvre chez soi.

Comment réduire ma consommation d'énergie chez moi? (cycle simple)
■ Mardi 8 novembre de 18h30 à 20h30, salle polyvalente de la médiathèque: Atelier pratique
Repérer les sources de gaspillage de l'énergie, connaître les gestes économes, maîtriser les dépenses:
autant de réflexes que vous allez acquérir lors de cette soirée. Vous découvrirez aussi l'utilité d'un cuiseur
thermos, source d'économie d'énergie. Inscriptions mission Développement durable au 02 40 68 16 19 en
partenariat avec les associations Alisées et Bolivia Inti Nombre de places limitées

Économiser l'énergie et rénover l'habitat
■ Jeudi 17 novembre de 18h30 à 20h30, parvis de la mairie: Balade à vélo et thermographie
Une caméra infrarouge, un ordinateur, chacun son petit vélo: c'est partie pour une petite balade dans la
ville pour aller jeter un œil thermique aux façades de quelques maisons et en discuter.
Inscriptions mission Développement durable au 024068 16 19 en partenariat avec l'association Grain de
Pollen Nombre de places limitées
■ Vendredi 18 novembre et vendredi 16 décembre de 13h35 à 16h15, service Urbanisme:
Permanences Info Énergie
À partir de la thermographie aérienne de votre logement et de l'analyse de vos factures d'énergie, un
conseiller énergie pourra identifier avec vous les pistes en termes d'économie d'énergie pour votre
logement et vous conseiller en tout indépendance sur les solutions de rénovations envisageables.
Inscriptions mission Développement durable au 02 40 68 16 19
Nombre de places limitées
■ Mercredi 7 décembre de 18h30 à 20h30, maison particulière (adresse communiquée aux inscrits) :
Visite d'une maison rénovée
Bilan thermique, isolation, fenêtres, ventilation, chaudière à condensation, récupération de chaleur ...
après plus d'un an de travaux, petit bilan avec les habitants.
Inscriptions mission Développement durable au 02 40 68 16 19 en partenariat aevc l'association Grain de
Pollen Nombre de places limitées

