Accompagner les particuliers
dans leurs démarches d'économie d'énergie

Permanence Info-énergie
mode d'emploi

Soutenus par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME), les espaces infoénergie (EIE) sont là pour répondre aux questions des particuliers sur les économies d'énergie,
l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables.
Une permanence Info-Énergie est mise en place par le PNR du Vexin, au cours de laquelle les
conseillers informent le public gratuitement et de manière indépendante.

Où ? A la maison du Parc, à Théméricourt
Quand ? le dernier mardi de chaque mois, de 14h à 18h (sauf décembre)
calendrier 2014
28 janvier 2014

25 février 2014

25 mars 2014

29 avril 2014

29 juillet 2014

26 août 2014

30 sept. 2014

28 octobre 2014 25 nov. 2014

27 mai 2014

24 juin 2014

16 déc. 2014

A qui s'adresse cette permanence ?
Aux particuliers ayant un projet de construction, de rénovation ou souhaitant simplement faire des
économies d'énergie chez eux.
Quels conseils fournissent les conseillers en énergie ?
Les conseillers informent gratuitement et de manière indépendante. Ils étudient les caractéristiques et les
différentes informations fournies sur le lieu d'habitation concerné, le mode de chauffage, l'isolation... et
réalisent des évaluations simplifiées de la consommation d’énergie du foyer en question. Ils conseillent
ensuite le particulier sur son projet.
Attention, les conseillers ne se déplacent pas chez les particuliers. Lors des rendez-vous, penser à amener ses
plans, devis, factures, photos du projet ou de l'habitation,...
A quel type de questions répondent les conseillers en énergie ?
▪ Comment isoler son logement (matériaux, épaisseur…) ?
▪ Comment réduire ses factures d'énergie ?
▪ Quel est le meilleur type de chauffage pour son logement (gaz, bois, électrique,...) ?
▪ Comment financer son projet de construction / de rénovation ?
▪
….
Comment rencontrer un conseiller ?
Les entretiens se font sur rendez-vous auprès de Marie-Laure JORELLE au 01 34 48 65 96
ou par courriel eie@pnr-vexin-francais.fr

