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06 septembre 2019 

 
 

En Normandie, une Fête de l’Energie 
à destination de tous les particuliers 

 

Du 4 au 27 octobre 2019 

 

 
 
 

En octobre, la Normandie accueillera la Fête de l’Energie, rendez-vous grand public 
initié par l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie). 
Dans le contexte d'une politique de rénovation des logements individuels, cet 
événement aux premiers jours de l'automne correspond au début de la période de 
chauffe des foyers. L'objectif cette année est d'atteindre un public encore plus large 
qu'à l'habitude.  
 
L’augmentation des dépenses d’énergie liées à l’habitat incite le citoyen à vouloir 
réduire ses factures énergétiques tout en réalisant un geste écologique. Rappelons 
que la législation impose aujourd'hui l’obligation de construction au niveau Basse 
Consommation pour tout nouveau projet. 
 
Orchestré par les conseillers des Espaces INFO>ENERGIE (EIE) associés aux 
Plateformes Locales de la Rénovation, ce rendez-vous va décliner pendant 3 
semaines un programme de près de 70 animations gratuites afin d'organiser ses 
projets, découvrir les aides possibles et identifier les professionnels agréés.  
Du vendredi 4 au dimanche 27 octobre, la Fête de l’Energie programmera ainsi 
une multitude d'animations pédagogiques et ludiques liées aux économies 
d’énergie : balades thermographiques, formation aux économies d'électricité, 
information sur les production locales d’énergies renouvelables en partenariat 
avec ENERCOOP Normandie, visites (copropriétés, bâtiments publics, chaufferies, 
chantiers), rencontre de particuliers lors d'apéro-réno, ciné-débats, conférences, 
expositions, salons ou ateliers pratiques.  
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Cette année, de nouvelles aides financières ont été mises en place à destination de 
tous, majorées pour les plus modestes, comme le "Coup de pouce Chauffage" ou le 
"Coup de pouce Isolation". Jusque fin 2020, ces aides permettent à tous les 
ménages, d’obtenir des primes significatives diminuant leur reste à charge pour 
des travaux réalisés par des entreprises agréées. 
 
Ces aides avantageuses « Coup de pouce » basées sur les principes des Certificats 
d’Economie d’Energie (comme les offres commerciales dites à « 1 € », isolation de 
combles, etc) suscitent de nombreuses questions des particuliers sur leur mise en 
œuvre. Depuis le début 2019, les conseillers normands ont ainsi vu leur activité 
croître de près 60% pour répondre à ces interrogations de bon usage de ces 
nouvelles aides. 
 
La fonction première des 9 Espaces INFO>ENERGIE et des 6 Plateformes Locales 
de la Rénovation, consiste à offrir un conseil gratuit 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 et des 
Plateformes bénéficie du soutien de partenaires pour délivrer un conseil de 
proximité sur l’ensemble du territoire.  
 
Dans ces lieux neutres, les conseils sont dispensés gracieusement, sans 
engagement de celui qui les reçoit. Sur place, les conseillers INFO>ENERGIE ont les 
compétences pour identifier auprès de chacun, les diverses solutions à mettre en 
œuvre pour réduire sa consommation, isoler, choisir son mode de chauffage, 
trouver un artisan ou s’orienter parmi les différentes aides financières nationales 
(crédit d’impôts…) ou locales (chèque éco-énergie Normandie…). 
 
Point fort des animations, les visites chez des particuliers permettent d’échanger 
et de bénéficier de retours d’expérience exceptionnels autour d’installations et 
d'équipements novateurs. Gratuits, les événements seront consultables sur 
www.normandie.infoenergie.org  

 
Cette année encore, une grande diversité d’animations sera proposée : 
- Sur la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, le ciné-débat du film 

"Après-demain", la visite d'une maison ancienne rénovée avec des matériaux 
biosourcés à Sainte-Adresse ou encore celle d'une copropriété. Ajoutons 
également, un rendez-vous spécifique à la mise en oeuvre technique adaptée au 
bâti ancien. 

- Sur le territoire de la métropole rouennaise, des conseils sur le stand 

http://www.normandie.infoenergie.org/
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INFO>ENERGIE du salon Maison-Déco et surtout cinq visites de maisons 
rénovées (Fontaine sous Préaux, Le Trait, Yville sur Seine, St Pierre de 
Varengeville, Grand-Quevilly) permettant de visualiser les travaux en cours et 
d'échanger avec les propriétaires. 

- Sur le territoire dieppois, la Maison de la rénovation a prévu des ateliers 
autour des éco-matériaux à Arques la Bataille ou des formations pour réduire 
sa consommation d'électricité. Les habitants pourront ainsi emprunter un 
wattmètre leur permettant de mesurer la consommation et la puissance d'un 
appareil électrique. 

- Sur le secteur de Caux-Seine Agglo, des balades thermographiques sont 
prévues dans une vingtaine de communes rurales mais aussi la visite d'un 
bâtiment public mis au niveau BBC. 

- Sur le vaste territoire où intervient l'INHARI Caux & Bray (Fécamp, les 
Comcom 4 rivières, Aumale-Blangy, Côte d'Albâtre, plateau de Caux, 
Gournay-Forges), de nombreuses interventions sur les marchée, des réunions 
d'information ou encore un ciné-débat autour du film "Heula, ça chauffe". 

- Dans l'Eure, un atelier éco-gestes et une conférence gesticulée. 
- Dans l'agglomération de Caen, du pays de Falaise et à Lisieux, plusieurs 

visites de maisons BBC mais aussi de chaufferies de copropriétés. 
- Dans la Manche, des conférences sur le bâtiment et l'energie du soleil à 

l'occasion du lancement du cadastre solaire mais aussi des animations ludiques 
autour de l'habitat. 

- Dans l'Orne, la visite des maisons rénovées avec des éco-matériaux et celles de 
la chaufferie bois d'Alençon. 
 

Parmi les nouveautés, signalons que cette édition sera l’occasion également de se 
renseigner sur le déploiement prochain du cadastre solaire dans certaines 
collectivités normandes. 
Ce cadastre solaire est un outil d'évaluation du potentiel solaire au service des 
collectivités qui vise à développer les énergies renouvelables de manière 
cohérente sur un territoire.  

 

Dès à présent, programme complet sur normandie.infoenergie.org 
 
 

Attaché de presse : Eric Talbot tél. 06 07 45 90 37 – 
talbotattachepresse@orange.fr 

 

L'ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du ministère 
de la Transition écologique et solidaire et du ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 
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