
Vous avez un projet de rénovation énergétique
ou de ccccccccoccccnstruction neuve d’un logement ?
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Le conseiller de l'Espace Info Energie de la Communauté
d'Agglomération Royan Atlantique vous accompagne
gratuitement, de manière personnalisée, tout au long de votre projet,
sur toutes vos questions techniques et financières liées à l’énergie :

Quelles sont les aides financières pour
mon projet (éco-prêt à taux zéro, crédit
d’impôt, certificat d’économie d’énergie,
aides régionales et locales…) ?

Quels sont les moyens pour rendre plus
économe et performante une
habitation existante ?

Comment réduire ma facture d’énergie
(gestes, équipements, isolation,
chauffage, ventilation…) ?

Comment faire pour construire une
maison performante aujourd’hui
(conception bioclimatique, isolation,
chauffage, ventilation) ?

Quelles énergies renouvelables choisir
pour mon logement (panneaux solaires,
chaudière au bois…) ?

Comment mettre en œuvre une
isolation efficace et de qualité ?

A quoi sert un diagnostic de
performance énergétique (DPE) ?
Quelle différence avec une étude
thermique ?

Espace Info Energie

www.eie-na.org

Un service public gratuit d'information sur l'énergie

La mission des Espaces Info Energie est de vous donner des conseils et des solutions
concrètes adaptées (Diagnostic simplifié, aide à la lecture d’un devis...)à votre projet
en complément d’un architecte, d’un bureau d’études ou d’un maître d’œuvre.

www.faire.fr



Des stands et permanences
délocalisés sont tenus tout au long
de l'année ainsi que des
conférences sur les thèmes de la
rénovation énergétique et des
réglementations thermiques.

de l'année ainsi que des
conférences sur les thèmes de la

Des balades nocturnes sont
organisées de janvier à mars afin
de visualiser les déperditions

Ce défi se déroule
entre décembre et avril
chaque année. Sans

Des visites de sites vouspermettent de découvrir des

constructions ou des
rénovations exemplaires.

Des animations sont proposées sur
plusieurs jours lors de cet évènement
national qui se déroule tous les ans
début octobre.
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N'hésitez plus à vous renseigner et

poser vos questions pour améliorer

le confort de votre logement !

Conseils gratuits, neutres

et indépendants

Quinzaine de la rénovation énergétique

Ateliers / Stands / Conférences /Permanences

Nuits de la thermographie

Conseil personnalisé sur rendez-vous / Forum / Salon / Atelier de sensibilisation

Renseignez-vous auprès de votre Espace Info Energie !

Espace Info Energie

SUR INSCRIPTION

107 Avenue de Rochefort
17201 ROYAN CED EX

Valentine BIZET

infoenergie@agglo-royan.fr

05.46.22.19.36

Communauté d'Agglomération Royan Atlantique

Des animations sont proposées tout au long de l'année, notamment à travers la 

quinzaine de la rénovation énergétique. Des stands, permanences et 

conférences sur les thèmes de la rénovation énergétique sont réalisés toute 

l'année. Des visites de sites permettent de découvrir des constructions ou des 

rénovations exemplaires.

Des balades nocturnes de 

sensibilisation sont organisées de janvier 

à mars, dans un quartier prédéfini 

autour du lieu de rendez-vous, afin de 

visualiser les déperditions énergétiques 

des logements depuis la rue.
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