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Nouveau !
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pour promouvoir les bonnes pratiques énergétiques !

Vous souhaitez être acteur de la transition énergétique et développer des
actions de sensibilisation sur votre territoire?
L’espace INFO-ENERGIE de SOliHA propose de vous accompagner grâce à
différentes animations.
Celles-ci peuvent être réalisées dans le cadre d’une journée thématique, ou
plus ponctuellement, à l’occasion d’un évènement organisé localement
(salons, ...).

Un

événement complet

Ou à la carte
Selon

vos spécificités

Durée : 1 semaine

Expo énergie

La semaine précédent l’événement, une exposition est
installée dans un point d’accueil privilégié.
Thèmes : la rénovation énergétique ou les
gestes économes au quotidien...

Matin (3h)
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Formation sur les bonnes pratiques énergétiques au
travail comme au domicile, rôle de l’espace
INFO-ENERGIE et des différents acteurs du territoire
sur la thématique travaux.
Une conférence de presse et un
temps convivial pourront clôturer cet événement

Après-midi (3h)

Perm’info

Vos administrés rencontrent un conseiller et
bénéficient d’un accompagnement personnalisé
sur la rénovation énergétique, la construction neuve,
les aides fiancières et les économies d’énergie au quotidien.

Fin d’après-midi (1h)

Balade thermique

Thermographie de façades de bâtiments en centreville. Etude des ponts thermiques et déperditions de
chaleur par les murs et fenêtres (de novembre à février).

Soirée (1h30)

Conférence

Sujets proposés : restitution de la balade thermique, la
rénovation énergétique dans le bâti ancien, les aides
financières, l’accompagnement des copropriétés, les
énergies renouvelables,etc.

Vous souhaitez organiser une action de sensibilisation?
N’hésitez pas à renvoyez ce coupon réponse à l’adresse eie27@soliha.fr ou bien par courrier à l’adresse suivante :
Espace INFO-ENERGIE, Soliha Normandie Seine, 11 rue de la rochette CS 30734, 27007 EVREUX cedex
Pour tout complément d’information vous pouvez nous téléphoner au 02 32 39 89 99
Est intéressé par:
Nom, Prénom, Fonction : ...............................................................
Collectivité : ................................................................. ...................
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