ESPACE INFO--> ENERGIE

NOS ANIMATIONS

PRET DE MATERIEL

L’EIE : antenne ORSAY et antenne ETAMPES
est porté par l’ALEC Ouest Essonne.
Véritable service public local, il accompagne
depuis plus de 5 ans les particuliers,
propriétaire et locataire, sur les solutions
d’efficacité énergétique et d’énergies
renouvelables dans l’habitat.
Le conseiller INFO-> ENERGIE apporte des
conseils techniques et approfondis en
fonction des projets de rénovation de chacun
que ce soit en matière de travaux d’isolation,
de choix de chauffage, de matériaux biosourcés, d’énergies renouvelables… 		
Il oriente aussi les particuliers vers les aides
financières mobilisables.
L’EIE apporte un accompagnement
spécifique en direction des copropriétés.
Depuis 2016, il anime le coachcopro©,
plateforme web dédiée pour simplifier la
démarche de rénovation énergétique en
copropriété.
L’ EIE fait partie du réseau national mis en
place par l’ADEME en partenariat avec les
collectivités locales et régionales. Depuis
2014, il est membre de la plateforme
essonnienne de la rénovation énergétique
Rénover Malin.

L’EIE co-organise avec les communes des
animations techniques afin de sensibiliser les
habitants aux enjeux de l’efficacité énergétique.

L’ Agence Locale de l’énergie et du climat Ouest
Essonne met à disposition des habitants du
territoire gratuitement du matériel pour réduire
sa consommation d’énergie.

FOCUS

RENOVER MALIN
L’objectif : accompagner de A à Z 		
les habitants, mobiliser les artisans locaux
du bâtiment qualifiés RGE et les organismes
financiers.
La plateforme, c’est la rénovation des
bâtiments en action !
Rénover Malin créé par le conseil départemental via la Maison départementale de
l’habitat est animée en partenariat avec
l’ALEC Ouest Essonne.

.

BALADE THERMOGRAPHIQUE		
Parcours nocturne dans un quartier en 		
présence d’un conseiller énergie équipé
d’une caméra thermique pour visualiser les
déperditions de chaleur de votre logement.

.

CONFERENCE TECHNIQUE
Sujets traités par exemple : isolation
thermique, mise en œuvre des énergies
renouvelables, financement des travaux de
rénovation, rénovation en copropriété...

.

CAFE RENOVER MALIN
Rencontre entre particuliers et artisans locaux
RGE du réseau départemental Rénover Malin
pour un temps d’échanges techniques.

.
.

ATELIER DE SENSIBILISATION
Sur les économies d’énergie, d’eau et le
développement durable.
MANIFESTATIONS DES COLLECTIVITES
Participation aux événements locaux,
		
forums des associations, portes ouvertes 		
des équipements municipaux...

FOCUS

DEFI FAMILLE A ENERGIE POSITIVE
FAEP ce serait une Famille Aux Eco-gestes
Performants : une façon concrète d’agir
ensemble, en famille et en équipe sur les
économies d’énergie et d’eau à la maison par
la mise en place d’actions simples au quotidien.
OBJECTIF 8% d’économies ! RELEVER LE DEFI !
inscrivez-vous dès maintenant sur www.familles-aenergie-positive.fr

.

CAMERA THERMIQUE

.
.

Visualisez les déperditions de chaleur de votre
logement. Le prêt sera suivi si besoin par une
analyse des images par le conseiller info
énergie. Offre valable sur la période hivernale.

WATTMETRE
Evaluez la puissance et la consommation
électrique d’un appareil ménager.

VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE
Testez votre trajet domicile-travail, un Vélo à
Assistance Electrique est un bon moyen de
substituer le vélo à la voiture ! essai gratuit 		
sur 2 ou 3 jours, non reconductible.

.

DOCUMENTATION
Approfondissez vos connaissances
techniques, mise à disposition d’ouvrages
et films spécialisés.

-> réservation obligatoire à l’agence pour le
prêt de matériel par téléphone ou par mail.

DIALOGIE
Logiciel développé par l’Ademe, 		
le conseiller peut vous proposer un
bilan thermique de votre logement
et simuler des scénariis d’amélioration
énergétique.

VENEZ
RENCONTRER
UN
CONSEILLER
INFO-ENERGIE
PERMANENCES
CONTACTS
Antenne Orsay
Tél : 01 60 19 10 95
Antenne Etampes
Tél : 01 69 58 74 78
@mail : cie@alecoe.fr
TERRITOIRES D’INTERVENTION

Vous venez d’acheter
votre logement,
vous souhaitez rénover,
agrandir ou faire
construire ?
L’Espace INFO-> ENERGIE
vous aide à faire les bons
choix en matière de
performance énergétique.

