TRAVAUX DE RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE
CONSEILS ET INFORMATIONS
AIDES FINANCIÈRES

À TOUL

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

10 OCTOBRE 2015
DE 10 H À 18 H

6e

retrouvez le programme détaillé sur :

MINISTÈRE
DU LOGEMENT
ET DE L'ÉGALITÉ
DES TERRITOIRES
MINISTÈRE
DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE
ET DE L’ÉNERGIE

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE À TOUL
SAMEDI 10 OCTOBRE 2015 DE 10H À 18H
> DES STANDS POUR FAIRE DES ÉCONOMIES !
Les conseillers INFO>ÉNERGIE, membres du réseau « Rénovation Info Service », vous sensibilisent
à la maîtrise de l’énergie et aux énergies renouvelables. Avec leurs partenaires locaux, ils vous
conseillent de façon objective, neutre et gratuite. Ils vous présentent également de nombreux outils
pédagogiques et matériaux au travers de stands thématiques :
• Sobriété énergétique
•.Efficacité énergétique (isolation, ventilation, étanchéité à l’air)
• Énergies renouvelables

> DES ANIMATIONS LUDIQUES, FAMILIALES ET PARTICIPATIVES !
• Fabrication d’objets à partir de palettes recyclées
•F
 abrication de boudins de portes
•F
 abrication de badges écolos
•D
 émonstration et conseils de pose
d’une VMC double flux

Sensibilisez vos enfants aux thèmes de
l’énergie et du climat avec :
- le camion Science Tour façon « C’est pas sorcier »
- l’exposition interactive
« En tête à tête avec la Terre »
- l'atelier de maquettes en Légo®

Alimentez en énergie la sono de la fête de l’énergie grâce au concept PAVISON !

> UN ESPACE CONSEIL « RÉNOVATION DE SA MAISON »
Toute la journée des conseils gratuits et des informations
pour réussir son projet habitat :
• Espace INFO>ÉNERGIE : Des experts pour réduire votre facture
énergétique !
• CAUE de Meurthe et Moselle : Des architectes à votre service !
• ADIL 54 : Des conseillers juridiques spécialistes de l’habitat !
• ANAH : Des aides financières contre la précarité énergétique !
• FFB et CAPEB : Des artisans pour accompagner vos projets
de rénovation !
• Lycée professionnel de Toul : animation sur l’éco mobilité !
(sous réserve)
Les acteurs publics s’engagent aussi dans la transition énergétique :
venez découvrir les services, les aides de la ville de Toul, de la communauté
de communes du Toulois, du Pays Terres de Lorraine et du Conseil
Départemental de Meurthe-et-Moselle !

> LES TEMPS FORTS
• À partir de 10H : inauguration de la fête de l'Énergie
Mini-conférences :
•1
 4H30 : « Tout savoir sur les garanties lors de travaux de rénovation de sa maison ! »
•1
 5H00 : « Tout savoir pour réussir et financer sa rénovation énergétique ! »

S

OUR

ONC

>C

ÉNERGIE
Votez pour le plus
beau selfie et gagnez
un week-end à Center
Parcs, une nuit au
Parc Sainte-Croix et
4 entrées au Parc Fort
Aventure !
Par tirage au sort

www.eie-lorraine.fr

