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Un mois pour vous informer, profitez-en ! 
 

Du vendredi 4 au dimanche 27 octobre, les Espaces 
INFO>ENERGIE et les Plateformes de rénovation de 

l’Habitat 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 (Travaux à 1 €, crédit d’impôt Transition 

énergétique, chèque Eco énergie Normandie…)

et bénéficier de retours d’expérience !
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Près de 70 animations ! 
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La Fête de l’énergie 2019 dans le Calvados 

 

A AURSEULLES 

 Visite d'une rénovation de maison : Rénovation BBC (Bâtiment Basse Consommation) avec 
isolation thermique par l'extérieur en cours.  Le samedi 12 octobre, de 15h à 17h  - Gratuit 
mais places limitées - Sur inscription auprès de l’Espace INFO>ENERGIE de Biomasse 
Normandie par mail eie@biomasse-normandie.org  ou par téléphone au 02 31 34 19 20 . 

  

A CAEN 

 Visite d'une rénovation de maison : Chantier BBC (Bâtiment Basse Consommation) en 
cours.  Le samedi 12 ou 26 octobre, de 10h à 11h30  - Gratuit mais places limitées - Sur 
inscription auprès de l’Espace INFO>ENERGIE de Biomasse Normandie par mail eie@biomasse-
normandie.org ou par téléphone au 02 31 34 19 20 . 

 Visite commentée des chaufferies récentes de deux copropriétés : De nombreuses 
copropriétés caennaises sont encore chauffées au fioul brulé dans des chaudières parfois 
vétustes. Pourtant changer les chaudières et passer au gaz naturel est une opération 
rapidement rentabilisée. Les copropriétaires, conseillers syndicaux sont invités à venir 
échanger avec leurs homologues ayant franchi le pas. Animation conjointe par Soliha et l'EIE 
de Biomasse Normandie. Le mardi 22 octobre de 18h à 20h.  Quartier Saint Jean – Gratuit - 
Sur inscription auprès de l’Espace INFO>ENERGIE de Biomasse Normandie par mail 
eie@biomasse-normandie.org ou par téléphone au 02 31 34 19 20 . 

  

 A EMIEVILLE 

 Visite d'une maison rénovée BBC (Bâtiment Basse Consommation).  Avec la présence 
d'artisans ayant travaillé sur le chantier. Le vendredi 11 octobre, de 1 à 20h  - Gratuit mais 
places limitées - Sur inscription auprès de l’Espace INFO>ENERGIE de Biomasse Normandie par 
mail eie@biomasse-normandie.org ou par téléphone au 02 31 34 19 20 . 

  

 

 

A FALAISE 

 Petit dèj’ pour les pros : Réunion d'information à destination des professionnels du 
bâtiment  sur  la rénovation, en partenariat avec Point P. Le jeudi 10 octobre de 7h30 à 9h à 
l'agence Point P.  Informations auprès de l’Espace INFO>ENERGIE de Biomasse Normandie par 
mail eie@biomasse-normandie.org ou par téléphone au 02 31 34 19 20 . 

mailto:eie@biomasse-normandie.org
mailto:eie@biomasse-normandie.org
mailto:eie@biomasse-normandie.org
mailto:eie@biomasse-normandie.org
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A LISIEUX 

 Petit déj’ pour les pros : Réunion d'information à destination des professionnels du 
bâtiment  sur  la rénovation, en partenariat avec Point P. Le mercredi 9 octobre de 7h30 à 9h 
à l'agence Point P.  Informations auprès de l’Espace INFO>ENERGIE de Biomasse Normandie 
par mail eie@biomasse-normandie.org ou par téléphone au 02 31 34 19 20 . 

  

A ORBEC 

 Visite d'une rénovation de maison : cette rénovation a bénéficié d'un chèque éco-énergie de 
la Région puisqu'elle a visé une première étape ambitieuse de rénovation permettant de 
gagner 60% sur sa consommation d'énergie. Le samedi 5 octobre à 11h  - Gratuit mais places 
limitées - Sur inscription auprès de l’Espace INFO>ENERGIE de Biomasse Normandie par mail 
eie@biomasse-normandie.org ou par téléphone au 02 31 34 19 20 . 

  

A TREVIERES 

 Stand INFO>ENERGIE: dans le cadre de la Journée de l'énergie organisée par le Point info 14, 
l’Espace INFO>ENERGIE de Biomasse Normandie sera présent pour conseiller sur la rénovation 
et la maîtrise de l'énergie dans son logement. Le mardi 8 octobre, de 14 à 18 h - Informations 
auprès de l’Espace INFO>ENERGIE de Biomasse Normandie par mail eie@biomasse-
normandie.org ou par téléphone au 02 31 34 19 20 . 

  

mailto:eie@biomasse-normandie.org
mailto:eie@biomasse-normandie.org
mailto:eie@biomasse-normandie.org
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La Fête de l’énergie 2019 dans l’Eure 

  

A BEAUMESNIL 

 La Conférence gesticulée de la Compagnie « Les frères Lepropre » s’intitule « Ali Baba et les 
40 pollueurs » ; Burlesque, jonglée, participative, elle aborde avec humour la transition 
énergétique et nous interroge sur nos modes de vie : 
- Pouvons-nous réduire nos consommations ? 
- La sobriété énergétique est-elle synonyme du retour à la bougie ? 
- Quelles actions sont à ma portée en tant que citoyen ? 
- Quelle est la place des énergies renouvelables ? 
Le spectacle sera suivi d'un temps d'échange et d'un moment de convivialité. Le samedi 12 
octobre à 14h30. Entrée libre et gratuite. Salle des fêtes, rue du Château. Avec le partenariat 
de l’Interco Bernay Terres de Normandie. Sur inscriptions auprès de l’Espace INFO>ENERGIE 
de SOLIHA Normandie Seine. Tél : 02 32 39 89 99 – Mail : eie27@soliha.fr 

A EVREUX 

 Fête de la Science : retrouvez l’Espace INFO>ENERGIE de SOLIHA Normandie Seine avec des 
expositions, 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 12 de 11h à 18h et dimanche 13 octobre de 13h30 
à 18h, à l'IUT d'Evreux, 55 rue Saint Germain, 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 

  

  

mailto:eie27@soliha.fr
mailto:eie27@soliha.fr
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La Fête de l’énergie dans la Manche 

 

A CHERBOURG - EQUEURDREVILLE 

Les rencontres du bâtiment pour demain - Tous éco-responsables 

2 jours de conférences et d’animations dédiées à la rénovation, au bâtiment durable et à 

l’énergie à Cherbourg organisées par le Pass Renov’ Energie et la Maison de l'Emploi et de la 

Formation à l'AFPA, 55 rue de Beuzeville à Cherbourg en Cotentin. 

Conférence : Pourquoi le bâtiment C si important pour le climat ? par Sébastien BELLET de 

l'ADEME Normandie. Le vendredi 11 octobre de 9h30 à 10h30 dans la grande salle. 

Retrouvez l’Espace INFO>ENERGIE des 7 Vents pour les animations suivantes : 

 Samedi 12 octobre de 10h à 11h: Atelier "L'énergie citoyenne : investir collectivement dans 
des projets renouvelables" avec Julien FREMOND salle 2, sur inscription 

 Samedi 12 octobre de 10h à 11h : Rénovation : par où commencer ? Combien ça coûte ? Avec 
Lionel MONTPIED, Les 7 Vents – Plateforme de la Rénovation Énergétique de Cherbourg-en-
Cotentin 

 Vendredi 11 et samedi 12 octobre toute la journée : Stand de renseignements et 
informations indépendantes et gratuites sur la rénovation avec Lionel MONTPIED, Les 7 Vents 
– Plateforme de la Rénovation Énergétique de Cherbourg-en-Cotentin 

Entrée libre et gratuite, Informations auprès de l’Espace INFO>ENERGIE des 7 Vents  – tél. 

02 33 19 00 10  – mail : info-energie@7vents.fr 

  

A COUTANCES 

 Visite d’une maison en cours de rénovation BBC ! Venez rencontrer des particuliers et les 
professionnels qui réalisent une rénovation à la fois performante, écologique et respectueuse 
du bâti ancien, vers le niveau Bâtiment Basse Consommation, le vendredi 25 octobre de 18h00 
à 20h00. Inscription préalable auprès de l’Espace INFO>ENERGIE des 7 Vents – tél. 02 33 19 00 
10  – mail : info-energie@7vents.fr 

  

 Projection ciné-débat : « Les Vagabonds de l’Énergie ». L’appropriation et la ré-appropriation 
de l’énergie par les citoyens autour du monde : quels choix énergétiques pour demain ? Un 
documentaire sous forme d’une série de reportages dans 15 pays. Projection et débat en 
présence du réalisateur Clément BRESCIANI. Le jeudi 10 octobre à 20h30 au cinéma de 
Coutances (Tarif de la place environ 6 euros). Informations auprès de l’Espace INFO>ENERGIE 
des 7 Vents  – tél. 02 33 19 00 10  – mail : info-energie@7vents.fr 

  

mailto:info-energie@7vents.fr
mailto:info-energie@7vents.fr
mailto:info-energie@7vents.fr
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A GRANVILLE 

 Visite d’une maison rénovée . Venez rencontrer des particuliers qui ont réalisé une rénovation 
performante d’un pavillon en niveau Bâtiment Basse Consommation : moins de 400€ de 
chauffage par an ! Le mardi 17 octobre à 18h00. Inscription préalable auprès de l’Espace 
INFO>ENERGIE des 7 Vents – tél. 02 33 19 00 10  – mail : info-energie@7vents.fr 

  

A GAVRAY 

 Réunion publique : l’énergie solaire, quel potentiel dans le Coutançais ? À l’initiative de la 
CMB, qui met en place un « cadastre solaire » pour les habitants, et des 7 Vents en tant 
qu’Espace INFO>ENERGIE, venez vous informer et poser vos questions sur ce sujet important. 
Autoconsommation, rendement financier, arnaques et écueils à éviter… le jeudi 24 octobre à 
19h15. Entrée libre, renseignements auprès de l’Espace INFO>ENERGIE des 7 Vents – tél. 02 
33 19 00 10  – mail : info-energie@7vents.fr 

  

mailto:info-energie@7vents.fr
mailto:info-energie@7vents.fr
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La Fête de l’énergie en Seine-Maritime 

 

A ALVIMARE 

 Balade thermographique : L’Espace INFO>ENERGIE de Caux Seine Agglo vous invite à visiter 
votre village sous un autre angle : celui de la caméra thermique ! Visualisez et comprenez les 
défauts thermiques des maisons de votre quartier. Votre conseiller INFO>ENERGIE vous 
accompagnera pour réaliser des économies dans votre propre habitation. De 8h30 à 10h30. 
Liste des communes visitées  et dates des balades (entre le 4 et le 27 octobre) sur 
www.cauxseine.fr. Places limitées, sur inscription auprès de votre Mairie. 

  

A ARELAUNE EN SEINE 

 Balade thermographique : L’Espace INFO>ENERGIE de Caux Seine Agglo vous invite à visiter 
votre village sous un autre angle : celui de la caméra thermique ! Visualisez et comprenez les 
défauts thermiques des maisons de votre quartier. Votre conseiller INFO>ENERGIE vous 
accompagnera pour réaliser des économies dans votre propre habitation. De 8h30 à 10h30. 
Liste des communes visitées  et dates des balades (entre le 4 et le 27 octobre) sur 
www.cauxseine.fr. Places limitées, sur inscription auprès de votre Mairie. 

  

A AUMALE 

 Projection-débat : Projection du film "Heulà, ça chauffe" suivie d'un débat. Le lundi 24 
octobre, de 20h à 22h. Informations auprès de l’Espace INFO>ENERGIE d’INHARI Caux & Bray 
– Tél : 02 32 08 13 10 – Mail : eie@inhari.fr 

  

A ARQUES LA BATAILLE 

 Visite d'une rénovation énergétique avec utilisation d'éco-matériaux.  Les éco-matériaux 
sont tout à fait adaptés à la rénovation énergétique du bâti traditionnel et offrent en plus de 
nombreux avantages en terme de confort, de qualité de l'air intérieur et de pérennité pour les 
habitants. Ils sont également issus de ressources renouvelables et, pour certains, d'origine 
locale. Visitez un chantier de rénovation, rencontrez propriétaires et artisans pour découvrir 
les éco-matériaux, leur mise en œuvre et leurs atouts dans un projet de rénovation.  Animé 
par Grégory Boulen, ARPE Normandie  Jan Minne, artisan, 6 pieds sur terre et La maison de la 
Rénovation de Dieppe-Maritime. Le samedi 12 octobre de 14h à 16h30. Sur inscription auprès 
de la Maison de la Rénovation Dieppe Maritime au 02 77 23 20 81 . 

  

 

mailto:eie@inhari.fr
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A BEUZEVILLE LA GRENIER 

 Balade thermographique : L’Espace INFO>ENERGIE de Caux Seine Agglo vous invite à visiter 
votre village sous un autre angle : celui de la caméra thermique ! Visualisez et comprenez les 
défauts thermiques des maisons de votre quartier. Votre conseiller INFO>ENERGIE vous 
accompagnera pour réaliser des économies dans votre propre habitation. De 8h30 à 10h30. 
Liste des communes visitées  et dates des balades (entre le 4 et le 27 octobre) sur 
www.cauxseine.fr. Places limitées, sur inscription auprès de votre Mairie. 

  

A BEUZEVILLETTE 

 Balade thermographique : L’Espace INFO>ENERGIE de Caux Seine Agglo vous invite à visiter 
votre village sous un autre angle : celui de la caméra thermique ! Visualisez et comprenez les 
défauts thermiques des maisons de votre quartier. Votre conseiller INFO>ENERGIE vous 
accompagnera pour réaliser des économies dans votre propre habitation. De 8h30 à 10h30. 
Liste des communes visitées  et dates des balades (entre le 4 et le 27 octobre) sur 
www.cauxseine.fr. Places limitées, sur inscription auprès de votre Mairie. 

  

A CLEVILLE 

 Balade thermographique : L’Espace INFO>ENERGIE de Caux Seine Agglo vous invite à visiter 
votre village sous un autre angle : celui de la caméra thermique ! Visualisez et comprenez les 
défauts thermiques des maisons de votre quartier. Votre conseiller INFO>ENERGIE vous 
accompagnera pour réaliser des économies dans votre propre habitation. De 8h30 à 10h30. 
Liste des communes visitées  et dates des balades (entre le 4 et le 27 octobre) sur 
www.cauxseine.fr. Places limitées, sur inscription auprès de votre Mairie. 

  

A CLIPONVILLE 

 Balade thermographique : L’Espace INFO>ENERGIE de Caux Seine Agglo vous invite à visiter 
votre village sous un autre angle : celui de la caméra thermique ! Visualisez et comprenez les 
défauts thermiques des maisons de votre quartier. Votre conseiller INFO>ENERGIE vous 
accompagnera pour réaliser des économies dans votre propre habitation. De 8h30 à 10h30. 
Liste des communes visitées  et dates des balades (entre le 4 et le 27 octobre) sur 
www.cauxseine.fr. Places limitées, sur inscription auprès de votre Mairie. 

  

A DOUDEVILLE 

 Réunion d'information sur les aides et prévention sur l'isolation à 1€ : Réunion d'information 
ouverte au public concernant les différentes aides financières à la rénovation, la vigilance à 
apporter au démarchage téléphonique pour l'isolation à 1€ et la présentation de l'Espace 
INFO>ENERGIE . Le mercredi 16 octobre  de 18h30 à 20h. Informations auprès de l’Espace 
INFO>ENERGIE d’INHARI Caux & Bray – Tél : 02 32 08 13 10 – Mail : eie@inhari.fr 

mailto:eie@inhari.fr
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 A DIEPPE   

 Formation pour comprendre et réduire vos consommations d’électricité. "Vous souhaitez 
maîtriser votre consommation et réduire votre facture d’électricité? Dr Watt vous 
accompagne ! » : La Maison de la Rénovation de Dieppe-Maritime vous propose, en 
partenariat avec ENERCOOP, une formation pour comprendre et réduire vos consommations 
d’électricité en 6 semaines. Les deux premières sessions les mardis 8 octobre et 19 novembre 
à 18h. Sur inscription auprès de la Maison de la Rénovation Dieppe Maritime au 02 77 23 20 
81 . 

  

 "Parlons rénovation chez Bricomarché" : Venez rencontrer votre Conseiller Maison de la 
Rénovation et profitez de conseils pour rénover votre logement et adopter les bons gestes 
pour faire des économies d'énergie. Découvrez et réservez la « mallette énergie » contenant 
notamment une caméra thermique. Les samedis 19 & 26 octobre de 9h à 19h au Bricomarché 
de Dieppe. Informations auprès de la Maison de la Rénovation Dieppe Maritime au 02 77 23 
20 81 . 

  

A FAUVILLE EN CAUX 

 Balade thermographique : L’Espace INFO>ENERGIE de Caux Seine Agglo vous invite à visiter 
votre village sous un autre angle : celui de la caméra thermique ! Visualisez et comprenez les 
défauts thermiques des maisons de votre quartier. Votre conseiller INFO>ENERGIE vous 
accompagnera pour réaliser des économies dans votre propre habitation. De 8h30 à 10h30. 
Liste des communes visitées  et dates des balades (entre le 4 et le 27 octobre) sur 
www.cauxseine.fr. Places limitées, sur inscription auprès de votre Mairie. 

  

A FECAMP 

 Projection-débat : Projection du documentaire "Après-demain".  Deux ans après le succès 
phénoménal du documentaire Demain, Cyril Dion revient sur les initiatives que le 
documentaire a inspirées. Il embarque avec lui son amie Laure Noualhat, enquêtrice de renom 
sur les fronts de l'écologie et très sceptique sur la capacité des micro- initiatives à avoir un réel 
impact face au dérèglement climatique. Leur confrontation pleine d’humour les pousse dans 
leurs retranchements : qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui échoue ? Et si, finalement, tout cela 
nous obligeait à inventer un nouveau récit pour l’humanité ?  Le film présente les impacts 
actuels et à venir du réchauffement climatique et propose des solutions pour lutter contre 
l'effet de serre. Suivi d'un débat. Le lundi 21 octobre, au cinéma Les écrans de Fécamp. 
Informations auprès de l’Espace INFO>ENERGIE d’INHARI Caux & Bray – Tél : 02 32 08 13 10 – 
Mail : eie@inhari.fr 

  

  

mailto:eie@inhari.fr
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A FONTAINE LE DUN 

 Réunion d'information sur les aides et prévention sur l'isolation à 1€ : Réunion d'information 
ouverte au public concernant les différentes aides financières à la rénovation, la vigilance à 
apporter au démarchage téléphonique pour l'isolation à 1€ et la présentation de l'Espace 
INFO>ENERGIE . Le vendredi 18 octobre de 18h30 à 20h. Informations auprès de l’Espace 
INFO>ENERGIE d’INHARI Caux & Bray – Tél : 02 32 08 13 10 – Mail : eie@inhari.fr 

  

A FONTAINE SOUS PREAUX 

 Rénovation très performante d’une maison des années 70 …en habitation moderne et 
confortable. Construite en 1976, des travaux de A à Z ont permis d’aboutir à une belle 
rénovation « BBC ». Encadrée par un Rénovateur BBC, tous les postes ont été travaillés : 
couverture, isolation du plancher haut et bas, ventilation, menuiseries extérieures et 
intérieures, isolation des murs par l’extérieur, changement de mode de chauffage (PAC) et de 
production d’eau chaude sanitaire (ballon thermodynamique).  Cette visite est organisée par 
l’Espace INFO>ENERGIE en partenariat avec un bureau d’études conventionné et un 
groupement d’artisans. Le samedi 12 octobre à 9h45. Informations auprès de l’Espace 
INFO>ENERGIE de la Métropole Rouen Normandie : eie@metropole-rouen-normandie.fr. 
Gratuit. Places limitées, uniquement sur inscription au préalable à cette adresse : 
http://www.notrecop21.fr/, rubrique AGENDA 

  

 A FORGES LES EAUX 

 Animations sur le marché : durant le marché hebdomadaire, venez rencontrer nos Conseillers 
INFO>ENERGIE; ils vous conseilleront gratuitement sur les rénovations et les économies 
d'énergies possibles dans votre logement. Le jeudi 10 octobre de 8h à 12h. Informations 
auprès de l’Espace INFO>ENERGIE d’INHARI Caux & Bray – Tél : 02 32 08 13 10 – Mail : 
eie@inhari.fr 

 Réunion d'information sur les aides financières à la rénovation : Réunion d'information 
ouverte au public concernant les différentes aides financières à la rénovation, la vigilance à 
apporter au démarchage téléphonique pour l'isolation à 1€ et la présentation de l'Espace 
INFO>ENERGIE . Le mercredi 23 octobre  de 18h30 à 21h. Informations auprès de l’Espace 
INFO>ENERGIE d’INHARI Caux & Bray – Tél : 02 32 08 13 10 – Mail : eie@inhari.fr 

  

 A GRAND QUEVILLY 

 Stand au Salon Maison Déco : Sur le stand FAIRE avec l’Espace  de la Métropole Rouen 
Normandie, vous pouvez obtenir des conseils gratuits, techniques et financiers pour rénover 
ou construire un habitat performant, confortable, sain et économe en énergie.  Les 
Conseillers vous accompagnent tout au long de votre projet et vous orientent vers les 
différents dispositifs d’aides existants sur le territoire de la Métropole. Des maquettes 
présentées sur le stand et des vidéos permettent d’illustrer des réalisations de travaux de 

mailto:eie@inhari.fr
mailto:eie@inhari.fr
mailto:eie@inhari.fr
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rénovation. Deux Espaces INFO>ENERGIE seront également présents sur le stand : Dieppe 
Maritime le vendredi 27/9 et Caux Vallée de Seine le samedi 28/9. Du vendredi 27  au 
dimanche 29 septembre de 10h à 19h au Parc Expo . Entrée payante, informations sur 
www.salonmaisondeco.com 

 

  Visite d'une rénovation et transformation d’un pavillon des années 60 en maison de 
caractère très performante avec agrandissement. Cette maison a doublé sa surface habitable 
grâce à la création d’un étage et d’une pièce supplémentaire au rez-de-chaussée. Les travaux 
de rénovation énergétiques visent le niveau de performance « Bâtiment Basse Consommation 
» et seront bientôt achevés. La visite comprend une présentation du projet par le propriétaire, 
puis une visite commentée par le Conseiller INFO>ENERGIE, avec la participation de bureaux 
d’études thermiques et rénovateurs BBC conventionnés avec la Région Normandie. Un 
échange permettra d’aborder le déroulement du chantier, son coût, le financement et les aides 
financières obtenues. Le samedi 19 octobre à 9h30. Informations auprès de l’Espace 
INFO>ENERGIE de la Métropole Rouen Normandie : eie@metropole-rouen-normandie.fr. 
Gratuit. Places limitées, uniquement sur inscription au préalable à cette adresse : 
http://www.notrecop21.fr/, rubrique AGENDA 

  

A GOURNAY EN BRAY 

 Animations sur le marché : durant le marché hebdomadaire, venez rencontrer nos Conseillers 
INFO>ENERGIE; ils vous conseilleront gratuitement sur les rénovations et les économies 
d'énergies possibles dans votre logement. Le mardi 8 octobre de 8h à 12h. Informations 
auprès de l’Espace INFO>ENERGIE d’INHARI Caux & Bray – Tél : 02 32 08 13 10 – Mail : 
eie@inhari.fr 

 Réunion d'information sur les aides financières à la rénovation : Réunion d'information 
ouverte au public concernant les différentes aides financières à la rénovation, la vigilance à 
apporter au démarchage téléphonique pour l'isolation à 1€ et la présentation de l'Espace 
INFO>ENERGIE . Le mardi 22 octobre  de 18h30 à 21h. Informations auprès de l’Espace 
INFO>ENERGIE d’INHARI Caux & Bray – Tél : 02 32 08 13 10 – Mail : eie@inhari.fr 

  

A GRUCHET LE VALASSE 

 Balade thermographique : L’Espace INFO>ENERGIE de Caux Seine Agglo vous invite à visiter 
votre village sous un autre angle : celui de la caméra thermique ! Visualisez et comprenez les 
défauts thermiques des maisons de votre quartier. Votre conseiller INFO>ENERGIE vous 
accompagnera pour réaliser des économies dans votre propre habitation. De 8h30 à 10h30. 
Liste des communes visitées  et dates des balades (entre le 4 et le 27 octobre) sur 
www.cauxseine.fr. Places limitées, sur inscription auprès de votre Mairie. 

  

 A LA FEUILLIE 

 Animations sur le marché : durant le marché hebdomadaire, venez rencontrer nos Conseillers 
INFO>ENERGIE; ils vous conseilleront gratuitement sur les rénovations et les économies 

http://www.salonmaisondeco.com/
mailto:eie@inhari.fr
mailto:eie@inhari.fr
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d'énergies possibles dans votre logement. Le vendredi 4 octobre de 8h à 12h. Informations 
auprès de l’Espace INFO>ENERGIE d’INHARI Caux & Bray – Tél : 02 32 08 13 10 – Mail : 
eie@inhari.fr 

  

A LA FRENAYE 

 Balade thermographique : L’Espace INFO>ENERGIE de Caux Seine Agglo vous invite à visiter 
votre village sous un autre angle : celui de la caméra thermique ! Visualisez et comprenez les 
défauts thermiques des maisons de votre quartier. Votre conseiller INFO>ENERGIE vous 
accompagnera pour réaliser des économies dans votre propre habitation. De 8h30 à 10h30. 
Liste des communes visitées  et dates des balades (entre le 4 et le 27 octobre) sur 
www.cauxseine.fr. Places limitées, sur inscription auprès de votre Mairie. 

  

A LILLEBONNE 

 Visite d'un bâtiment public rénové au niveau BBC : Ancien logement en briques et silex, ce 
bâtiment a été rénové au niveau « basse consommation ». Venez découvrir les matériaux, 
équipements et techniques utilisés pour atteindre cette performance thermique. 
Vous glanerez de bonnes idées et quelques conseils pour votre projet de rénovation. Le 
mercredi 16 octobre à 17h. Places limitées, sur inscription auprès de l’Espace INFO>ENERGIE 
de Caux Seine agglo au 02 32 84 40 13 – Mail : info-energie@cauxseine.fr 

  

A MELAMARE 

 Balade thermographique : L’Espace INFO>ENERGIE de Caux Seine Agglo vous invite à visiter 
votre village sous un autre angle : celui de la caméra thermique ! Visualisez et comprenez les 
défauts thermiques des maisons de votre quartier. Votre conseiller INFO>ENERGIE vous 
accompagnera pour réaliser des économies dans votre propre habitation. De 8h30 à 10h30. 
Liste des communes visitées  et dates des balades (entre le 4 et le 27 octobre) sur 
www.cauxseine.fr. Places limitées, sur inscription auprès de votre Mairie. 

  

A MONTIVILLIERS 

 Rendez-vous de la rénovation chez Leroy Merlin  : Journée de rendez-vous avec les Conseillers 
rénovation du Havre Seine Métropole. Ouvert à tous . Leroy Merlin , 5 rue des Ginkgo Biloba , 
ZA d’Epaville - Le samedi 24 octobre de 10h à 18h. Possibilité de réserver un créneau de rdv 
de 30 minutes avec un Conseiller en amont auprès du Havre Seine Métropole au 02 35 22 25 
20. 

  

  

mailto:eie@inhari.fr
mailto:info-energie@cauxseine.fr
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A NOTRE DAME DE BLIQUETUIT 

 Balade thermographique : L’Espace INFO>ENERGIE de Caux Seine Agglo vous invite à visiter 
votre village sous un autre angle : celui de la caméra thermique ! Visualisez et comprenez les 
défauts thermiques des maisons de votre quartier. Votre conseiller INFO>ENERGIE vous 
accompagnera pour réaliser des économies dans votre propre habitation. De 8h30 à 10h30. 
Liste des communes visitées  et dates des balades (entre le 4 et le 27 octobre) sur 
www.cauxseine.fr. Places limitées, sur inscription auprès de votre Mairie. 

  

AU PARC D'ANXTOT 

 Balade thermographique : L’Espace INFO>ENERGIE de Caux Seine Agglo vous invite à visiter 
votre village sous un autre angle : celui de la caméra thermique ! Visualisez et comprenez les 
défauts thermiques des maisons de votre quartier. Votre conseiller INFO>ENERGIE vous 
accompagnera pour réaliser des économies dans votre propre habitation. De 8h30 à 10h30. 
Liste des communes visitées  et dates des balades (entre le 4 et le 27 octobre) sur 
www.cauxseine.fr. Places limitées, sur inscription auprès de votre Mairie. 

  

A ROUVILLE 

 Balade thermographique : L’Espace INFO>ENERGIE de Caux Seine Agglo vous invite à visiter 
votre village sous un autre angle : celui de la caméra thermique ! Visualisez et comprenez les 
défauts thermiques des maisons de votre quartier. Votre conseiller INFO>ENERGIE vous 
accompagnera pour réaliser des économies dans votre propre habitation. De 8h30 à 10h30. 
Liste des communes visitées  et dates des balades (entre le 4 et le 27 octobre) sur 
www.cauxseine.fr. Places limitées, sur inscription auprès de votre Mairie. 

  

A SAINT ARNOULT 

 Balade thermographique : L’Espace INFO>ENERGIE de Caux Seine Agglo vous invite à visiter 
votre village sous un autre angle : celui de la caméra thermique ! Visualisez et comprenez les 
défauts thermiques des maisons de votre quartier. Votre conseiller INFO>ENERGIE vous 
accompagnera pour réaliser des économies dans votre propre habitation. De 8h30 à 10h30. 
Liste des communes visitées  et dates des balades (entre le 4 et le 27 octobre) sur 
www.cauxseine.fr. Places limitées, sur inscription auprès de votre Mairie. 

  

A SAINT EUSTACHE LA FORET 

 Balade thermographique : L’Espace INFO>ENERGIE de Caux Seine Agglo vous invite à visiter 
votre village sous un autre angle : celui de la caméra thermique ! Visualisez et comprenez les 
défauts thermiques des maisons de votre quartier. Votre conseiller INFO>ENERGIE vous 
accompagnera pour réaliser des économies dans votre propre habitation. De 8h30 à 10h30. 
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Liste des communes visitées  et dates des balades (entre le 4 et le 27 octobre) sur 
www.cauxseine.fr. Places limitées, sur inscription auprès de votre Mairie. 

  

A SAINT MAURICE D'ETELAN 

 Balade thermographique : L’Espace INFO>ENERGIE de Caux Seine Agglo vous invite à visiter 
votre village sous un autre angle : celui de la caméra thermique ! Visualisez et comprenez les 
défauts thermiques des maisons de votre quartier. Votre conseiller INFO>ENERGIE vous 
accompagnera pour réaliser des économies dans votre propre habitation. De 8h30 à 10h30. 
Liste des communes visitées  et dates des balades (entre le 4 et le 27 octobre) sur 
www.cauxseine.fr. Places limitées, sur inscription auprès de votre Mairie. 

  

A SAINT PIERRE DE VARENGEVILLE 

 Porte ouverte: une rénovation efficace à tous les budgets! Un groupement d’artisans qualifiés 
RGE proche de chez vous organise une porte ouverte. Découvrez le savoir-faire des artisans 
locaux en alternative aux travaux à 1 € : isolation, ventilation et systèmes de chauffage. Toute 
la journée : explications, illustrations et démonstrations sur les techniques de pose.             
15h00 : Mini-conférence « Une rénovation efficace »: travaux prioritaires, aides financières, 
exemples de rénovations.  Le samedi 12 octobre de 9h à 18h. Informations auprès de l’Espace 
INFO>ENERGIE de la METROPOLE : Mail : eie@metropole-rouen-normandie.fr   

  

A SAINTE ADRESSE 

 Visite d'une rénovation écologique BBC : Visite après chantier d'une maison bâti ancien 
rénovée avec des matériaux biosourcés pour atteindre le niveau BBC en partenariat avec 
l'association ARPE. A destination des Rénovateurs BBC, Conseillers Habitat Energie, Auditeurs. 
Le vendredi 4 octobre à 9h. Places limitées. Sur inscription. 

 Rénover en copro c'est possible avec la Plateforme de la Rénovation ! Visite et présentation 
du chantier ambitieux et exemplaire de la Copropriété Parc Chef de Caux - A destination des 
syndics de copropriété. Le mercredi 23 octobre de 9h à 12h. Places limitées, sur inscription 
auprès de renover@lehavremetro.fr 

  

  

A TERRES DE CAUX 

 Réunion d'information sur les dispositifs d'aides de  Caux Seine Agglo : Venez-vous informer 
pour préparer au mieux votre projet de rénovation et engager les démarches nécessaires à 
l’obtention d’aides. Le mercredi 23 octobre à 14h30. Places limitées, sur inscription auprès de 
l’Espace INFO>ENERGIE de Caux Seine Agglo au 02 32 84 40 13 . 

 

https://www.helloasso.com/associations/arpe-normandie/evenements/visite-d-une-renovation-ecologique-bbc
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  A VALMONT 

 Animations sur le marché : durant le marché hebdomadaire, venez rencontrer nos Conseillers 
INFO>ENERGIE; ils vous conseilleront gratuitement sur les rénovations et les économies 
d'énergies possibles dans votre logement. Le mercredi  octobre de 8h à 12h. Informations 
auprès de l’Espace INFO>ENERGIE d’INHARI Caux & Bray – Tél : 02 32 08 13 10 – Mail : 
eie@inhari.fr 

  

A YERVILLE 

 Réunion d'information sur les aides et prévention sur l'isolation à 1€ : Réunion d'information 
ouverte au public concernant les différentes aides financières à la rénovation, la vigilance à 
apporter au démarchage téléphonique pour l'isolation à 1€ et la présentation de l'Espace 
INFO>ENERGIE . Le lundi 14 octobre de 18h30 à 20h. Informations auprès de l’Espace 
INFO>ENERGIE d’INHARI Caux & Bray – Tél : 02 32 08 13 10 – Mail : eie@inhari.fr 

  

A YPORT 

 Animations sur le marché : durant le marché hebdomadaire, venez rencontrer nos Conseillers 
INFO>ENERGIE; ils vous conseilleront gratuitement sur les rénovations et les économies 
d'énergies possibles dans votre logement. Le mercredi  octobre de 8h à 12h. Informations 
auprès de l’Espace INFO>ENERGIE d’INHARI Caux & Bray – Tél : 02 32 08 13 10 – Mail : 
eie@inhari.fr 

  

A YVECRIQUE 

 Réunion d'information pour les professionnels : information  sur les aides financières et 
l'Espace INFO>ENERGIE . Le lundi 7 octobre de 18h à 19h30. Informations auprès de l’Espace 
INFO>ENERGIE d’INHARI Caux & Bray – Tél : 02 32 08 13 10 – Mail : eie@inhari.fr 

  

A YVILLE SUR SEINE 

 Apéro Réno : l’Energie de demain : La chaudière bois en maison individuelle Retour 
d’expérience et visite d’une installation chez un particulier habitant une maison très ancienne. 
Echanges informels autour d’un verre en présence du représentant régional des chaudières à 
granulés qui répondra à toutes vos questions. Nous aborderons la faisabilité des installations 
de chauffage bois, puis les aides mobilisables comme la Prime « coup de pouce énergie ».         
Le jeudi 24 octobre à 18h. Informations auprès de l’Espace INFO>ENERGIE de la Métropole 
Rouen Normandie : eie@metropole-rouen-normandie.fr. Gratuit. Places limitées, uniquement 
sur inscription au préalable à cette adresse : http://www.notrecop21.fr/, rubrique AGENDA 

  

mailto:eie@inhari.fr
mailto:eie@inhari.fr
mailto:eie@inhari.fr
mailto:eie@inhari.fr
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La Fête de l’énergie dans l’Orne 

A ALENÇON 

 Visite de la chaufferie bois d'Alençon: l'Espace INFO>ENERGIE de l'Orne vous propose de 
visiter la chaufferie bois d'Alençon en compagnie de l'entreprise Dalkia. Fonctionnement d'une 
chaufferie bois, provenance du combustible, production, gestes pour économiser l'énergie 
chez soi. Le mercredi 9 octobre, de 15h à 17h. Inscriptions auprès de l’Espace INFO>ENERGIE 
de l'Orne avant le 4 octobre 2019 - Par téléphone ou par mail -  Tél : 02 61 67 18 85 - mail : 
eie61@inhari.fr 

  

 Salon de l'habitat : Le Conseiller de la plateforme TECH et le Conseiller INFO>ENERGIE seront 
présents pour apporter aux particuliers des conseils neutres, gratuits et indépendants sur la 
rénovation performante et les aides financières existantes sur le territoire. Du vendredi 11 au 
dimanche 13 octobre de 10h à 18h. Au Parc des Expositions . 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez-nous sur www.normandie.infoenergie.org 

 

 

 

mailto:eie61@inhari.fr
http://www.normandie.infoenergie.org/

