Les Espaces info énergie,
c’est aussi :

VisitEs 2014

Du 8 mars au 6 Décembre

’aire urbaine de belfort - Montbéliard - Héricourt
Energies - Tél. 03 84 21 10 69
t@gaia-energies.org

e doubs
du doubs - Tél. 03 81 61 92 41
info-energie@orange.fr

nences téléphoniques :
au jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
edi de 14 h à 17 h.
ez-vous à Besançon, Montbéliard (en lien avec Gaïa Energies),
es-Dames, Maîche, Morteau, Ornans, Valdahon et Pontarlier

e Jura
- Tél. 03 84 47 81 14
ergie.jura@ajena.org

nences téléphoniques : le lundi de 14 h à 17 h 30,
i au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
ez-vous à Lons-le-Saunier, Dole et Saint-Claude.

ute-saône
a - Tél. 03 84 92 15 29
nfoenergie@orange.fr

nences téléphoniques :
au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 17 h 30.
ez-vous à Gourgeon et Vesoul.

êtes un professionnel du bâtiment ?

Le Pôle énergie a pour mission
d’accompagner et de conseiller
les professionnels du bâtiment
dans le développement de leurs
ences, dans les domaines de l’efficacité énergétique et de la qualité
nementale du bâtiment. Il est financé par la Région Franche-Comté,
E et la Communauté de communes d’Héricourt.
84 22 95 25 - www.pole-energie-franche-comte.fr

Les Espaces info énergie de Franche-Comté
animent chaque année des visites gratuites
d’habitats performants de notre région. Elles
permettent de voir concrètement des installations
et des choix de construction ou de rénovation et
d’en discuter. Les participants sont accueillis par le
propriétaire des lieux et un conseiller info énergie. Demandez
le programme.
Comment construire ou rénover ?
Des propriétaires vous font visiter
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nences téléphoniques : lundi de 13 h 30 à 17 h 30,
i au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
ez-vous à Belfort et Montbéliard (en lien avec l’ADIL du Doubs).

Les visites d’habitats performants

en FRANCHE-COMTÉ

Visites animées par
les Espaces info énergie
de Franche-Comté
www.info-energie-fc.org

La Fête de l’énergie
Depuis 2009, les Espaces info énergie
organisent une semaine d’animations
gratuites à destination du grand public : la
Fête de l’énergie (période septembre-octobre).
Au programme : théâtre forum, théâtre
d’improvisation, marionnettes, nuits de la
thermographie, expositions, portes-ouvertes et lots à gagner.

Les expositions
Chaque Espace info énergie dispose
d’expositions qui peuvent être prêtées. La
dernière production s’intitule « Rénovation
performante ». Composée de 20 panneaux,
elle vise à donner aux particuliers les clés
pour identifier les travaux prioritaires à réaliser lors d’une
rénovation de leur logement.

Et aussi…
Les Espaces info énergie peuvent organiser
des conférences et participer aux salons
régionaux, aux manifestations locales...
Renseignez-vous auprès de votre Espace info énergie.

Vivre mieux, payer moins,

par une maîtrise des consommations de
notre habitat et de nos déplacements :
– une isolation efficace de nos logements ;
– un chauffage et une production d’eau
chaude sanitaire performants ;
– un choix judicieux et un bon usage
des équipements (éclairage, appareils
électroménagers et domestiques)
– des déplacements raisonnés et adaptés à
nos besoins...

Faites les bons choix !
Les travaux d’isolation,
de chauffage, de rénovation...
vous engagent pour longtemps !
T
TÉRÊ GÉNÉ
IN

15

L
RA

VisitEs gratuites
dE Maisons
EConoMEs et
ConFortablEs

les Espaces
info énergie

Nous pouvons tous agir !
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Les Espaces info énergie peuvent être
amenés à animer des séquences de
sensibilisation aux éco-gestes. Ces
animations peuvent notamment se faire
dans le cadre de concours aux économies
d’énergie proposés par des collectivités ou lors d’ateliers dans
des logements pédagogiques.

en FRANCHE-COMTÉ

SERVICE D
UN
’

Faire des économies d’énergie,
améliorer le confort...

Sensibilisation aux éco-gestes sur
les économies d’énergie et d’eau

années
d’expérience

pour mieux vous conseiller

et participer à la lutte contre le
changement climatique.
Renseignez-vous !

Les conseillers info énergie vous apportent
gratuitement des conseils techniques,
accompagnés de la documentation
adéquate.
Pour les appels
hors Franche-Comté :
N°Azur 0 810 140 240

en FRANCHE-COMTÉ

Ce service est en place grâce au partenariat entre l’ADEME,
la Région Franche-Comté et les collectivités territoriales.

Parce que nous
n’avons rien à vous vendre,
nous vous donnons
les bons conseils
Les conseils gratuits
d’experts neutres et indépendants
www.info-energie-fc.org

Les Espaces info énergie : un dispositif au service des particuliers en Franche-Comté
Espace info énergie
de l’Aire urbaine Belfort Montbéliard - Héricourt

Luxeuil-les-Bains
GOURGEON
BELFORT

Espace info énergie
de la Haute-Saône
Permanences téléphoniques :
du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et
de 13 h 45 à 17 h 30

03 84 92 15 29

ADERA

Gray

ADERA

Vesoul

Le Moulin
70120 Gourgeon
adera.infoenergie@orange.fr
www.adera-asso.fr

Belfort

Baumeles-Dames

03 84 21 10 69

BESANÇON

164 avenue
Jean Jaurès
90000 Belfort
contact@gaia-energies.org
www.gaia-energies.org

03 81 61 92 41
Les permanences de l’aire urbaine sont réalisées
par Gaïa Energies en lien avec l’ADIL du Doubs.

ADIL 25
Pontarlier
t l

AJENA

AJENA

énergie
environnement
en Franche-Comté
28 boulevard Gambetta
39000 Lons-le-Saunier
infoenergie.jura@ajena.org

Gaïa
Énergies

Montbéliard

Quingey

Espace info énergie
du Jura

03 84 47 81 14

Montbéliard

Rioz

Dole

Permanences téléphoniques :
lundi de 14 h à 17 h,
du mardi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Gaïa

Permanences téléphoniques :
lundi de 13 h 30 à 17 h 30,
du mardi au vendredi
de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h 30

LONS-LE-SAUNIER
St Claude

Les Espaces info énergie
de Franche-Comté sont
membres du réseau
«Rénovation info service».

Espace info énergie
du Doubs

Rencontrez votre
Espace info énergie
Locaux de l’EIE et
lieu de permanence
où vous pourrez
rencontrer un conseiller
sur rendez-vous
Lieu de permanence
où vous pourrez
rencontrer un conseiller
sur rendez-vous

Permanences téléphoniques :
du lundi au jeudi
de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h,
vendredi de 14 h à 17 h

03 81 61 92 41

ADIL
du Doubs
1 C, chemin de ronde
du Fort Griffon
25000 Besançon
adil25.info-energie@orange.fr
www.adil25.org

en FRANCHE-COMTÉ

Ce que l’on peut
trouver dans un Espace info énergie
Des conseillers techniques dont la mission est de :
– informer sur les aides publiques existantes ;
– apporter des informations d’ordre technique, financier, fiscal
et réglementaire ;
– réaliser des calculs simplifiés intégrant les enjeux
environnementaux afin de faciliter un choix énergétique ;
– présenter les matériels accessibles sur le marché ;
– orienter, si nécessaire, vers l’ensemble des organismes,
bureaux d’études ou entreprises susceptibles d’intervenir
dans le domaine technique concerné par la demande...
www.info-energie-fc.org

Et pour les professionnels du bâtiment
Les conseillers info énergie,
vos interlocuteurs privilégiés pour
le programme régional effilogis
Ce programme a été lancé par la Région Franche-Comté et
l’ADEME et bénéficie du soutien de l’Union Européenne. Effilogis
accompagne la rénovation énergétique des bâtiments au niveau
« Bâtiment basse consommation ». Les particuliers peuvent
bénéficier d’audits énergétiques et d’accompagnements pour la
réalisation de travaux (conseils techniques et aides financières).
www.effilogis.fr

Le Pôle énergie Franche-Comté est chargé d’accompagner
et de conseiller les acteurs du bâtiment sur le thème de
l’efficacité énergétique.

Pôle énergie
Franche-Comté

Maison des énergies
50, rue Paul Vinot - BP107 - 70400 Héricourt
pole-energie@pole-energie-franche-comte.fr
www.pole-energie-franche-comte.fr

03 84 22 95 25

