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Maîtrise de l'énergie et réduction de vos factures :
des permanences gratuites pour vous informer
Vous avez un projet de construction ? De rénovation ? Besoin de conseils pour
isoler votre logement et bien le chauffer tout en réduisant vos factures d'énergies ?
La Camy, en partenariat avec l’association Energies Solidaires, propose un nouveau
service aux habitants du territoire : l’espace Info-Energie de l’ADEME. Accueilli par
un conseiller lors d’un rendez-vous ou renseigné par téléphone, vous trouverez à
l’espace Info-Energie toutes les informations nécessaires à votre projet. Un service
gratuit, que vous soyez propriétaire ou locataire.
La Mission des Espaces Info-Energie
Ce service gratuit vous permet - propriétaires ou locataires - de bénéficier d’un conseil
personnalisé sur toutes les questions liées la thématique de l’énergie dans votre logement.
Le conseiller de l’espace Info Energie vous apporte des conseils et solutions concrètes pour :
-

connaitre les caractéristiques des différentes énergies (production, usage
et potentiel d’économies)
mieux maîtriser la consommation d'énergie de votre ménage : chauffage,
isolation, éclairage...
recourir davantage aux énergies renouvelables : solaire, géothermie,
biomasse...
connaitre les aides financières mobilisables, le tout en s’appuyant sur une
documentation technique mise en place par l’ADEME.

Il peut notamment réaliser des évaluations simplifiées de la consommation énergétique dans
votre logement, en fonction de différents critères (bâti, équipements électriques et
thermiques), et ainsi vous conforter dans vos choix.
Point Info-Energie
Contacter un conseiller :
Du lundi au vendredi au 01 39 70 23 06
info.energie@camy-info.fr
Prendre rendez-vous :
01 39 70 23 06 ou info.energie@camy-info.fr
Rendez-vous possibles tous les mercredis après-midi et jeudis
toute la journée
Au service logement de la Camy
rue des Pierrettes à Magnanville
Plus d’infos sur www.energies-solidaires.org
ou www.camy-info.fr (rubrique logement)
Programme national d’amélioration de l’efficacité énergétique
C’est pour faciliter l’accès à l’information des particuliers sur les économies d’énergie et sur
les énergies renouvelables, que le programme national d’amélioration de l’efficacité
énergétique a donné lieu, en 2001, à la création du réseau national Info Energie. Développé
par l’Agence De l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie (ADEME) en partenariat avec
les collectivités locales, ce réseau s’appuie sur des associations et organismes à but non
lucratif qui fournissent au grand public des informations gratuites, objectives et de qualité.
Depuis 2002, Energies Solidaires fait partie de ce réseau national et propose sur le territoire
Nord Yvelines un regard éclairé pour les porteurs de projets via les Espaces Info-Energie.
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Partenariat CAMY / Association Energies Solidaires : de nombreuses autres actions en
faveur de l’amélioration de l’habitat
Le service espace Info-Energie s’intègre dans le plan d’action de la Camy pour l’amélioration de
l’habitat. Il est proposé en partenariat avec l’association Energies Solidaires qui programmera
des actions de sensibilisation autour du thème de la maîtrise de l’énergie tout au long de l’année
sur le territoire :


Le « Défi Familles à Energie Positive » qui permet, sans affecter le confort et sans
investissement, de réduire la consommation d’énergie d’au moins 8%, uniquement en
modifiant quelques habitudes quotidiennes.



Le « Concours Maison Econome » ou comment valoriser votre rénovation ou votre
construction neuve performante.



La visite de sites exemplaires, pour vous inspirer dans votre projet.
 Prochaine visite programmée :
« Réhabilitation d’une grange en pierre calcaire » à Guerville, samedi 19 octobre 2013,
de 10h à 12h.
Inscriptions dès maintenant au 01 39 70 23 06 ou sur info.energie@camy-info.fr
Attention : places limitées !



La visite de la matériauthèque de l’association à Carrières-sous-Poissy : pour
découvrir de nombreux échantillons, des maquettes pédagogiques sur l’écoconstruction…

Planning des animations gratuites sur www.energies-solidaires.org
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