FORUM ÉNERGIE & HABITAT

S’informer pour mieux rénover
en maison et en copropriété

SAMEDI
3 FEV. 2018
10H › 18H

THOUARE
SUR-LOIRE

ENTRÉE
GRATUITE

SALLE DE HOMBERG
RUE DE HOMBERG

Espace Info Energie : 02 40 08 03 30 - nantes.44@eiepdl.fr

LISTE DES
PROFESSIONNELS
10H ê 18H

ENTREPRISES
Les professionnels locaux vous apportent des
conseils techniques, tout en s’engageant à ne pas
entreprendre de démarche commerciale.
CHAUFFAGE BOIS ET SOLAIRE THERMIQUE :
Eclipsys
FOURNITURE DE MATÉRIAUX : Biosfaire
ISOLATION DES COMBLES ET DES MURS :
YT Rénovation
CHAUFFAGE, EAU CHAUDE ET
SOLAIRE THERMIQUE : Solisart
ARCHITECTURE :
Les architectes de la rénovation
MAÎTRISE D’ŒUVRE : Bbio Conception
CHAUFFAGE, EAU CHAUDE : PCBG AssociationS

/ institutions

ESPACE INFO ÉNERGIE : Des conseiller(e)s énergie
répondent à vos questions sur vos travaux
d’isolation, ventilation, systèmes de chauffage et
les aides financières pour la rénovation énergétique.
SOLIHA : Informez-vous sur le Programme Habiter
Mieux de Nantes Métropole (rénovation
énergétique, adaptation du logement pour le
maintien à domicile…), ainsi que les dispositifs
d’aides au public éligible.
ADIL44 : Un juriste répond à vos questions
juridiques et financières relatives à l’habitat.
NANTES MÉTROPOLE : Un conseiller climat vous
informe sur la démarche de rénovation énergétique
en maison et copropriété. Découvrez l’outil mis en
place pour aider les particuliers dans leur
rénovation : monprojetrenov.fr

Le forum Énergie Habitat est
organisé par l’Espace Info Énergie
avec le soutien de Nantes Métropole
et de la commune de Thouaré-sur
-Loire.
Relais de la plateforme web locale
de la rénovation énergétique
Mon Projet Renov, mise en place par
Nantes Métropole, le forum réunit sur
une journée des professionnels de la
rénovation énergétique et des
conseillers spécialisés.
Identifiez les bons travaux pour
rénover efficacement votre logement
et découvrez comment financer vos
travaux quels que soient vos
revenus : vous aurez tous les
éléments pour poursuivre votre
projet.
Pour préparer votre visite ou pour
finaliser votre projet après le forum,
rendez-vous sur
WWW.MONPROJETRENOV.FR

MINI-CONFÉRENCES

VISITE

10 H 30 ê 11 H 15

16 H ê 16 H 45

PLATE FORME WEB
MON PROJET RENOV

MATÉRIAUX D’ISOLATION

Découvrez le nouvel outil
www.monprojetrenov.fr,
mis en place par Nantes
Métropole pour vous aider
à concrétiser votre projet de
rénovation énergétique en
maison ou en copropriété.
11 H 30 ê 12 H 15

DIAGNOSTIC THERMIQUE
ET ÉNERGÉTIQUE

Il permet de calculer votre
gisement d’économie
d’énergie et fait le point sur
les priorités des travaux.
Présentation d’une étude
type et de la thermographie
infrarouge.
14 H ê 14 H 45

QUALITÉ DE L’AIR
INTÉRIEUR ET
VENTILATION

C’est ce qu’on connait de
plus efficace pour faire des
économies d’énergie :
l’isolation, sorte de «pull»
de la maison. Pour vous
éclairer dans vos choix :
présentation des différents
matériaux, leurs domaines
d’application, leurs
épaisseurs...
17 H ê 17 H 45

15 H ê 15 H 45

VISITE D’UNE
MAISON RENOVEE
Pour passer de la théorie à
la pratique, visitez cette
maison rénovée économe
avec les propriétaires qui
nous font part de leur
expérience.
Inscription pour la visite
sur place au stand de
l’Espace Info Energie.

EAU CHAUDE ET
CHAUFFAGE SOLAIRE

En une heure la Terre reçoit
du soleil autant d’énergie
que l’humanité en
consomme en une année.
Explication des techniques
pour produire son eau
chaude et son chauffage
avec le soleil.

L’air à l’intérieur des
habitations est souvent
plus pollué que l’air
extérieur et la ventilation
permet d’améliorer sa
qualité. Présentation des
differentes solutions
techniques pour une bonne
qualité d’air intérieur.

L’ESPACE INFO ENERGIE

CONSEILS PERSONNALISES
PAR TEL OU SUR RDV

L’Espace Info Énergie est un réseau de spécialistes qui
02 40 08 03 30
offre des conseils gratuits, neutres et indépendants sur
les économies d’énergie et les énergies renouvelables, nantes.44@eiepdl.fr
soutenu par l’ADEME et les collectivités locales.
www.info-energie-paysdelaloire.fr

Source : http://www.openstreetmap.org

SALLE HOMBERG

POUR SE RENDRE
SUR PLACE SALLE HOMBERG

RUE DE HOMBERG
44470 THOUARÉ-SUR-LOIRE

BUS
Ligne C7 Direction Clairais, arrêt «Bussonière»

EN VOITURE
Parking gratuit près de la salle

