
LES JOURNÉES
DE L’HABITAT
DURABLE

Agissons ensemble 
pour des logements 

économes & performants !

Animations

Expositions
Visites 
de sites

Conférences

DU 11 AU 20 
OCTOBRE 2013

EN PICARDIE

EN PICARDIE

Les conseillers                           de Picardie, membres du 
réseau "Rénovation Info Service" se mobilisent pour vous offrir 
leurs conseils et vous aider à réaliser des économies 
d'énergie.Venez participer gratuitement aux manifestations 
qu'ils organisent près de chez vous. Programme : 

www.renovation-info-service.gouv.fr



AISNE
VENdrEdI 11 octobrE

Visite de site 15h/17h
DOMPTIN
Chantier de rénovation d’une maison avec 
isolation laine de bois, béton de chanvre, 
béton cellulaire, sarking et installation 
d’une chaudière à granulés. Échanges en 
présence du propriétaire, de l’association 
Globe 21 et d’un conseiller Info Énergie.  
EIE - Habitat et Développement  - T. 03 23 26 73 84

conférence 18h30/20h
FOSSOY - UCCSA
Dans le cadre du Plan Climat de l’UCCSA, 
l’Espace Info Énergie propose une conférence 
sur l’efficacité énergétique des logements et 
des bâtiments publics. Grâce à une caméra 
thermique, le conseiller Info Énergie propo-
sera de visualiser et d’expliquer les déper-
ditions de différents types de construction. 
Un échange avec les participants permettra 
d’aborder les actions de rénovation efficaces 
à envisager selon les cas et de présenter les 
aides financières disponibles.
EIE - Habitat et Développement  - T. 03 23 26 73 84

SAmEdI 12 octobrE

Visite de site 10h/12h
MUSCOURT
Maison individuelle équipée d’une installation 
solaire photovoltaïque,  d’un système solaire 
combiné et d’un insert bouilleur pour la produc-
tion d’eau chaude. Échanges en présence du 
propriétaire et d’un conseiller Info Énergie. 
EIE - Habitat et Développement  - T. 03 23 26 73 84

Visite de site 14h/16h
NOUVION-LE-COMTE
Maison ancienne de 1920 entièrement 
rénovée avec isolation thermique renfor-
cée équipée d’une pompe à chaleur Air/
Eau et d’une VMC double flux. Échanges en 
présence du propriétaire et d’un conseiller 
Info Énergie. 
EIE - Habitat et Développement  - T. 03 23 26 73 84

LUNdI 14 octobrE

conférence 14h/17h30
PONTRU
En partenariat avec l’Union des Syndicats 
Agricoles de l’Aisne, intervention d’un 
conseiller Info Énergie sur la maîtrise de 
l’énergie dans l’habitat et en particulier sur 
les travaux de rénovation. Un moment clé 
pour tout savoir sur les aides financières 
avant d’envisager des travaux. 
EIE - Habitat et Développement  - T. 03 23 26 73 84

mErcrEdI 16 octobrE

Animation/Portes ouvertes 
10h/12h - 14h/16h
LAON 
(Parc Foch-3 rue William-Henry Waddington)
Venez découvrir les différents types d’isolants 
et autres expositions sur les économies d’éner-
gie. Un conseiller Info Énergie reste à votre dis-
position pour répondre aux questions relatives 
à vos projets de rénovation.
EIE - Habitat et Développement  - T. 03 23 26 73 84

Visite de site 14h/17h
COURMELLES
En partenariat avec la Communauté d’Agglo-
mération du Soissonnais, visite d’une maison 
individuelle à ossature bois de conception 
BBC (Bâtiment Basse Consommation). 
EIE - Habitat et Développement  - T. 03 23 26 73 84

jEUdI 17 octobrE

Visite de site 14h/17h
MISSY-AUX-BOIS
En partenariat avec la Communauté d’Ag-
glomération du Soissonnais, visite d’une 
maison individuelle des années 1920 entiè-
rement rénovée. Échanges avec le proprié-
taire bailleur sur les travaux engagés et 
leurs coûts. 
EIE - Habitat et Développement  - T. 03 23 26 73 84

VENdrEdI 18 octobrE

Animation Éco-gestes 10h
BOHAIN-EN-VERMANDOIS
À partir de la maquette “Maison Économe” 
information ludique et interactive sur les 
éco-gestes à adopter à la maison pour éco-
nomiser l’énergie et l’eau en partenariat 
avec l’association Maison Bleue, la MEF 
(Maison de l’emploi et de la Formation) et 
la commune de Bohain. 
EIE - Habitat et Développement  - T. 03 23 26 73 84

Animation Éco-gestes 14h/15h
BOHAIN-EN-VERMANDOIS
Intervention ludique et interactive sur les 
actions efficaces et bonnes résolutions 
pour être éco-citoyen au bureau.
EIE - Habitat et Développement  - T. 03 23 26 73 84

Visite de site 18h
SAVY
Visite d’un logement communal rénové aux 
normes Bâtiment Basse Consommation. Re-
tour avec le maître d’ouvrage et un conseil-
ler Info Énergie sur les travaux engagés et 
leurs coûts. 
EIE - Habitat et Développement  - T. 03 23 26 73 84

balade thermique 19h
SAVY
En partenariat avec la MEF de Bohain, sen-
sibilisation aux déperditions de chaleur des 
bâtiments. Grâce à une caméra thermique, 
le conseiller Info Énergie propose de visua-
liser et d’expliquer les déperditions de dif-
férents types de construction. 
EIE - Habitat et Développement  - T. 03 23 26 73 84

 Inscription obligatoire



SAmEdI 19 octobrE

Visite de site 10h/11h30
COUCY-LE-CHÂTEAU
Maison individuelle, implantée sur un 
site classé, équipée d’une chaudière à 
bois granulés et d’un chauffe-eau solaire. 
Échanges en présence du propriétaire et 
d’un conseiller info énergie. 
EIE - Habitat et Développement  - T. 03 23 26 73 84

oISE
VENdrEdI 11 octobrE

Atelier 9h30/12h30 et 14h/17h30 
SAINT JUST-EN-CHAUSSÉE 
(MCG et AITT : 62 et 62 bis rue de Paris)
En partenariat avec l’AITT (Association 
Intermédiaire de Travail Temporaire), la 
Maison du CG60 et la Communauté de 
communes lancement des “Ateliers Éner-
gie du Plateau Picard”. Au programme : 2 
ateliers “isoler sans se tromper“ et “cuisi-
nons et lavons nos kWh“, pour connaître 
les enjeux de la rénovation et maîtriser ses 
consommations d’eau et de froid dans sa 
cuisine et sa salle de bain.  
EIE - ADIL 60 - T. 03 44 48 61 30

SAmEdI 12 octobrE

Atelier 9h30/12h30 et 14h/17h30 
SAINT JUST-EN-CHAUSSÉE 
(MCG et AITT : 62 et 62 bis rue de Paris)
En partenariat avec l’AITT (Association Inter-
médiaire de Travail Temporaire), la Maison 
du CG60 et la Communauté de communes 
lancement des “Ateliers Énergie du Plateau 
Picard”. Au programme : 2 ateliers “le bois 
énergie“ pour tout savoir sur les différents 
modes de chauffage et “Électricité et gaz ma 
facture et moi”, pour comprendre et déchif-
frer ses factures d’énergie, adapter son 
abonnement en fonction de ses besoins et 
agir pour réduire ses factures. 
EIE - ADIL 60  - T. 03 44 48 61 30

Visite de site et exposition 
10h/12h et 14h/16h
LA NEUVILLE-SUR-OUDEUIL
Maison autoconstruite de 190 m2 à ossa-
ture bois en paille bio équipée d’une chau-
dière à granulés et chauffe-eau solaire. 
Présentation d’une serre solaire, de toilettes 
sèches, d’un assainissement par phytoépu-
ration, ainsi que la récupération et potabi-
lisation de l’eau de pluie. Échanges en pré-

sence du propriétaire et d’un conseiller Info 
Énergie notamment sur le faible coût annuel 
du chauffage (400 e par an).  
EIE - ADIL 60  - T. 03 44 48 61 30 

Visite de site 10h/12h
TROISSEREUX
Visite d’un chantier paille. Maison de 
120 m 2 en cours d’autoconstruction selon la 
technique du GREB. Double ossature bois, 
ballots de paille et mortier allégés pour 
des performances thermiques élevées.  
Échanges en présence du propriétaire et 
d’un conseiller Info Énergie. 
EIE- Ateliers de la Bergerette - T. 03 44 45 04 22 

Ateliers 14h/19h
BEAUVAIS (8 rue de la Bergerette)
Apprenez à fabriquer vos propres produits 
ménagers, plus écologiques et plus écono-
miques, et repartez avec ! 
EIE- Ateliers de la Bergerette - T. 03 44 45 04 22

dImANcHE 13 octobrE

Stand bus Énergie 10h/18h
BEAUVAIS
(Rue Pierre Garbet - Quartier Saint Lucien)
Installation du Bus Énergie au cœur d’une Bro-
cante Verte animée par l’association UTILE. 
L’occasion de faire le plein d’informations et 
de conseils sur les énergies renouvelables 
(éolienne, solaire thermique et photovol-
taïque...) et les différentes formes d’isolation.
EIE- Ateliers de la Bergerette - T. 03 44 45 04 22

Stand et Forum Information
13h30/18h30
THOUROTTE (Salle des fêtes) 
Dans le cadre de la Fête d’Automne, inter-
vention d’un conseiller Info Énergie sur le 
thème de la qualité de l’air intérieur. Iden-
tification des principales causes de pollution 
et d’humidité dans les logements. L’occasion 
de faire un point sur le confort thermique, 
les solutions (aération, ventilation..) et les 
pratiques (achat éco-matériaux...) à mettre 
en oeuvre pour améliorer la qualité de l’air 
intérieur et connaître ses effets sur la santé.
EIE - ADIL 60  - T. 03 44 48 61 30

Ateliers 14h/18h
BEAUVAIS (8 rue de la Bergerette)
Dans le cadre du réemploi, vente d’objets 
usagés en lien avec la thématique de la cui-
sine. Au travers d’ateliers et d’expériences, 
intervention d’un conseiller Info Énergie pour 
apprendre les bons gestes et les bonnes pra-
tiques pour cuisiner économe. 
EIE- Ateliers de la Bergerette - T. 03 44 45 04 22

jEUdI 17 octobrE

Visite d’ateliers-animation 
10h/12h et 14h/16h
SENLIS (Lycée Amiot d’Inville, av de Reims)
Les élèves ouvrent leur atelier au grand 
public. Présentation pédagogique des plate-
formes Praxibat pour comprendre comment 
fonctionnent le solaire thermique, la pompe à 
chaleur et le chauffage au bois granulés en 
présence des professeurs et d’un conseiller 
Info Énergie. L’occasion aussi de découvrir de 
riches parcours de formation.
EIE - ADIL 60  - T. 03 44 48 61 30

 Inscription obligatoire



réunion d’information 
publique 18h30
LE MEUX
Dans le cadre du Plan Climat de l’ARC, 
intervention d’un conseiller Info Énergie et 
la chargée d’OPAH sur les solutions tech-
niques à mettre en oeuvre pour réaliser des 
travaux d’économies d’énergie et rénover 
efficacement son logement. Un large temps 
sera consacré aux questions des partici-
pants permettant d’aborder la question du 
prix des énergies et les nouvelles aides 
financières mobilisables pour financer les 
travaux.
EIE - ADIL 60  - T. 03 44 48 61 30

VENdrEdI 18 octobrE

Animation et exposition 
14h/16h30
CLERMONT (Maison du Conseil  
général,77 rue de la République)
Projection du film “Comment dépenser 
moins chez soi” suivie d’une intervention 
d’un conseiller Info Énergie sur la maîtrise 
de l’énergie dans l’habitat. Un large temps 
sera consacré aux questions des partici-
pants permettant d’aborder les prix des 
énergies et les aides financières mobili-
sables pour des travaux. Un quizz vous sera 
proposé afin de tester vos connaissances 
et de gagner des kits “Eco énergie” pour 
réduire vos factures !
EIE - ADIL 60 - T. 03 44 48 61 30

SAmEdI 19 octobrE

Visite d’entreprise 9h/11h
ALLONNE
Visite de la Briqueterie de Wulf, fabricant 
de matériaux de construction constitués 
des argiles réputées du Pays de Bray. Dé-
monstration et découverte des méthodes 
d’isolation adaptées aux bâtis anciens : 
enduits et bétons de chanvre, torchis et 
enduits à base de terre cuite et crue. 
EIE - ADIL 60  - T. 03 44 48 61 30 

Visite de site 9h/17h
FROISSY ET SES ENVIRONS
Une balade douce à vélo organisée en 
partenariat avec l’association Vellovaque 
et la CCVBN (Communauté de communes 
de la Vallée Brèche et Noye) pour découvrir 
les énergies renouvelables et comprendre 
leur fonctionnement (solaire thermique et 
photovoltaïque, parc éolien...) ainsi qu’une 
maison à ossature bois équipée d’une PAC 
géothermique, et d’un puit canadien. 
EIE- Ateliers de la Bergerette - T. 03 44 45 04 22

Animation Éco-gestes
10h/12h
LE COUDRAY ST-GERMER
(Maison du Conseil général, 
55 rue Paul Dubois)
À l’occasion des Journées Portes Ouvertes 
des Maisons du Conseil général de l’Oise 
(MCG), un conseiller Info Énergie propose 
un atelier sur le thème de la maîtrise des 
consommations d’énergie à la maison. 
À la clé, animation sur les éco-gestes au 
quotidien. L’occasion de faire le plein de 
conseils pour réduire ses factures !
EIE - ADIL 60 - T. 03 44 48 61 30

Ateliers 10h/12h et 14h/16h
RESSONS-SUR-MATZ 
(MCG 185 rue Georges Latapie)
À l’occasion des Journées Portes Ou-
vertes des Maisons du Conseil général 
de l’Oise (MCG) un conseiller Info Énergie 
propose le matin un atelier sur le thème 
des éco-gestes à la maison pour réduire 
ses factures. L’après-midi sera consacré à 
un atelier sur l’isolation, le chauffage et 
les nouvelles aides financières. L’occasion 
de faire le plein de conseils pour entre-
prendre des travaux de rénovation !
EIE - ADIL 60 - T. 03 44 48 61 30

Visite de site 14h/17h
BRESLES
Visite d’une maison ancienne du XIXe 

siècle entièrement rénovée. Isolation par 
l’intérieur, poêle à bûches et installation 
d’une VMC hygro B. Échanges avec le 
propriétaire et un conseiller Info Énergie 
sur ce projet financé dans le cadre du pro-
gramme “Habiter Mieux” qui a permis de 
diviser par 2 la facture d’énergie. 
EIE - ADIL 60 - T. 03 44 48 61 30  

Visite de site et animation 
14h/17h
LONGUEIL SAINTE-MARIE
Maison en brique de 1850 auto-réhabili-
tée comprenant un poêle de masse auto-
construit, puits canadien couplé à une VMC 
double flux, récupération d’eau de pluie, 
chauffe-eau solaire, production électrique 
semi-autonome en photovoltaïque et micro 
éolien. Dépendance avec toit végétalisé. 
Échanges en présence du propriétaire et 
d’un conseiller Info Énergie.   
EIE - ADIL 60  - T. 03 44 48 61 30 

Ateliers 14h/19h
BEAUVAIS (8 rue de la Bergerette)
Maîtriser ses consommations d’eau ça 
s’apprend ! Conseils et ateliers pratiques 
avec un conseiller Info Énergie pour com-
prendre sa facture d’eau, et réduire ses 
consommations d’eau dans sa cuisine, 
ses wc et sa salle de bain. 
EIE- Ateliers de la Bergerette - T. 03 44 45 04 22

dImANcHE 20 octobrE

Visite de site 15h/17h
HODENC-EN-BRAY
Visite d’une maison traditionnelle en tor-
chis de 1850 autoréhabilitée en béton de 
chanvre et chauffée avec un poêle à gra-
nulés au bois. Retour sur le chantier et les 
techniques mises en œuvre avec le pro-
priétaire et un conseiller Info Énergie. 
EIE - ADIL 60 - T. 03 44 48 61 30

 Inscription obligatoire



Visite de site/diagnostic 14h
LE MEUX
Visite/Diagnostic d’une maison en pierre 
des années 1970 équipée d’un chauf-
fage électrique avec isolation d’origine. 
Échanges avec le propriétaire et un 
conseiller Info Énergie sur les hypo-
thèses de travaux envisagées permettant 
d’atteindre un gain énergétique minimum 
de 25%. Simulation avec le logiciel Dialo-
gie sur les préconisations possibles et les 
coûts de la rénovation. 
EIE - ADIL 60 - T. 03 44 48 61 30 

Visite de site et animation 
14h/17h
LONGUEIL SAINTE-MARIE
Maison en brique de 1850 auto-réhabili-
tée comprenant un poêle de masse auto-
construit, puit canadien couplé à une VMC 
double flux, récupération d’eau de pluie, 
chauffe-eau solaire et production électrique 
semi-autonome en photovoltaïque et micro 
éolien. Dépendance avec toit végétalisé. 
Échanges en présence du propriétaire et 
d’un conseiller Info Énergie. 
EIE - ADIL 60 - T. 03 44 48 61 30

VENdrEdI 11 octobrE

Visite d’ateliers 16h
AMIENS (Lycée la Providence - 146 
boulevard St Quentin)
Découverte au lycée La Providence des 
plateformes de formation sur les énergies 
renouvelables et ventilation. L’occasion de 
comprendre le fonctionnement du solaire ther-
mique et photovoltaïque, la pompe à chaleur, 
les chaudières et poêle à granulés de bois ain-
si que les systèmes de ventilation et découvrir 
de riches parcours de formation “construction 
durable”, porteurs d’emploi.
ADEME/EIE - T. 03 22 45 18 90

SAmEdI 12 octobrE

Visite de site 14h
AMIENS
Approche bioclimatique et thermique pour la 
rénovation globale d’un pavillon des années 
1970. Échanges avec le propriétaire et un 
conseiller Info Énergie sur les travaux enga-
gés (isolation, ventilation et chauffage), les 
matériaux utilisés (bio-sourcés) en fonction 
des contraintes du bâtiment. Une thermogra-
phie du pavillon sera proposée en fonction 
des conditions climatiques. 
EIE-PACT ADRIM 80 - T. 03 22 22 67 37 

SommE

LUNdI 14 octobrE

Animation 14h/15h30
BERNAVILLE (salle de la mairie)
Intervention des conseillers Info Énergie 
sur le thème de la maîtrise des consom-
mations d’énergie et d’eau suivie d’un 
temps d’échanges consacré aux ques-
tions-réponses. L’occasion de faire le plein 
de conseils pour réduire ses factures !
EIE-APRÉMIS - T. 03 60 12 40 24

mArdI 15 octobrE

café/débat 18h/21h
AMIENS (Le Café des Beaux-Arts 
5 rue Frédéric Petit)
Présence de conseillers pour vous informer 
sur les économies d’énergie et les éco-
gestes au quotidien. Les conseillers vous 
proposent de répondre à des QCM afin de 
tester vos connaissances puis d’échanger 
sur les enjeux énergétiques à la maison. Des 
lots récompenseront les plus économes !
EIE-APRÉMIS - T. 03 60 12 40 24

conférence 18h
FRIVILLE ESCARBOTIN 
(SIER Nord Vimeu, ZAC du Parc)
Comment bien isoler son logement sans se 
tromper ? Intervention d’un conseiller Info 
Énergie sur les techniques de rénovation, 
ainsi que les nouvelles aides financières 
mobilisables (ANAH, CI, prime rénovation 
1 350 e, CEE…) pour les travaux de réno-
vation. Un large temps sera consacré aux 
questions des participants.
EIE-PACT ADRIM 80 - T. 03 22 23 33 41

mErcrEdI 16 octobrE

Visite de site 10h
AMIENS
Visite de l’école primaire Michel-Ange 
dans le quartier Saint-Ladre. Première 
école en Picardie rénovée BEPOS (Bâti-
ment à Énergie Positive) qui produit plus 
d’énergie qu’elle n’en consomme grâce 
à 212 m2 de panneaux solaires photovol-
taïques. Retour sur cette réhabilitation 
globale avec le maître d’ouvrage et un 
conseiller Info Énergie sur les techniques 
mises en œuvre : isolation renforcée, ven-
tilation double flux, vitrage à faible émis-
sivité, chaudière à condensation... 
EIE-PACT ADRIM 80 - T. 03 22 22 67 38 

Visite de site 18h30
AMIENS
Visite d’une maison amiénoise auto-réno-
vée dans le quartier du Faubourg de Hem. 
Retour d’expériences avec le propriétaire 
et un conseiller Info Énergie sur les tra-
vaux engagés : isolation des murs, de la 
toiture, traitement des agrandissements, 
changements des menuiseries, et du 
chauffage. Chiffrages et explications sur 
les gains énergétiques attendus. 
EIE-PACT ADRIM 80 - T. 03 22 22 67 37 

 Inscription obligatoire



jEUdI 17 octobrE

Animation 14h/15h30
HORNOY-LE-BOURG (salle de la mairie)
Intervention des conseillers Info Énergie 
sur le thème de la maîtrise des consom-
mations d’énergie et d’eau suivie d’un 
temps d’échanges consacré aux questions-
réponses. L’occasion de faire le plein de 
conseils pour réduire ses factures !
EIE-APRÉMIS - T. 03 60 12 40 24

VENdrEdI 18 octobrE

conférence débat 16h
ALBERT (salle de la Communauté 
de communes - 6, rue Emile Zola)
Comment rénover son logement sans se 
tromper ? Intervention d’un conseiller Info 
Énergie sur les techniques de rénovation de 
l’habitat local et les nouvelles aides finan-
cières mobilisables (ANAH, CI, prime réno-
vation 1 350 e, CEE…) pour les travaux de 
rénovation. Un large temps sera consacré 
aux questions des participants. 
EIE-PACT ADRIM 80 - T. 03 22 22 67 38 

SAmEdI 19 octobrE

Visite de site 10h/12h
AMIENS
Visite d’une maison passive : une maison à 
ossature bois où l’orientation, l’isolation et 
les équipements (VMC double flux et ballon 
d’eau chaude thermodynamique...) ont été 
pensés pour minimiser les besoins énergé-
tiques. Échanges en présence du proprié-
taire et d’un conseiller Info Énergie sur cette 
construction qui sera la norme en 2020. 
EIE-APRÉMIS - T. 03 60 12 40 24 

Le réseau des Espaces  de Picardie est soutenu 
par l’ADEME et les collectivités territoriales.

Du 11 au 20 octobre 2013, à l’occasion de la 4e 
édition de la Fête de l’Énergie, les conseillers 

, membres du réseau 
“Rénovation Info Service”, se mobilisent à travers 

la France pour vous offrir leurs conseils et vous aider 
à réaliser des économies d’énergie. Venez visiter des 

logements rénovés et des bâtiments BBC, discuter avec 
des experts de la rénovation énergétique, échanger avec des 

familles et découvrir leurs expériences de travaux d’éco-rénovation… 
et participer à de nombreuses animations.
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0 810 140 240

 Inscription obligatoire

Visite de site 10h
BOVES
Visite d’un pavillon des années 80 en cours de 
rénovation. Échanges avec le propriétaire et un 
conseiller Info Énergie sur les travaux engagés 
et leurs coûts (isolation toiture, changement 
des menuiseries, chaudière à condensation et 
production d’eau chaude solaire) ainsi que les 
économies d’énergie attendues. 
EIE-PACT ADRIM 80 - T. 03 22 22 67 38 

Visite de site 10h30
ABBEVILLE
Maison individuelle équipée d’une installa-
tion solaire photovoltaïque, d’une éolienne, 
d’une pompe à chaleur, et d’un chauffe-eau 
thermodynamique. Échanges en présence du 
propriétaire et d’un conseiller Info Énergie. 
EIE-PACT ADRIM 80 - T. 03 22 23 33 41 

Visite de site/Atelier 9h/12h
LA CHAUSSÉE TIRANCOURT
Visite d’une longère picarde entièrement ré-
habilitée en terre et paille. Échanges d’expé-
riences sur cette réhabilitation performante 
avec le propriétaire et un conseiller Info 
Énergie suivis d’un atelier proposant une 
initiation à la fabrication et mise en œuvre 
d’enduit terre (sur un mur pédagogique) avec 
l’association Symbiose, spécialiste de l’éco-
construction en Picardie. 
EIE-PACT ADRIM 80 - T. 03 22 22 67 37 

Stand d’information 10h/19h
AMIENS (Mégacité - Salon Aménago)
dU VENdrEdI 11  
AU dImANcHE 13 octobrE
Retrouvez les conseillers Info Énergie sur 
le stand de l’ADEME pour des conseils per-
sonnalisés sur vos projets de rénovation ou 
de construction. À la clé également, le plein 
d’infos sur les éco-gestes au quotidien et tout 
savoir sur les aides financières.
ADEME/EIE - T. 03 22 71 84 10

www.renovation-info-service.gouv.fr

PRIX D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE


