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DU 9 AU 20 OCTOBRE 

Quinzaine de la rénovation énergétique 
 
L'Espace Info Énergie de la Communauté d'Agglomération Royan Atlantique organise cet 
automne plusieurs animations sur la rénovation énergétique des logements, afin de mieux 
connaître les équipements et les matériaux ainsi que les subventions qui peuvent 
accompagner la réalisation des travaux. 
 
Quatre réunions publiques d’information sont organisées à 18h30 en partenariat avec des 
professionnels de la Fédération française du bâtiment. Ces réunions auront lieu lundi 9 
octobre à mairie de La Tremblade (salle du conseil, 30, rue de la Seudre), jeudi 12 octobre à 
la salle Richelieu de Saujon (Place Richelieu), mardi 17 octobre à la mairie de Cozes (salle 
du conseil, 2 route de Saintes), et jeudi 19 octobre au siège de la CARA, 107 avenue de 
Rochefort à Royan. 
 
La visite de l’usine de fabrication de menuiseries Prince, à Saint-Georges-de-Didonne, 
aura lieu vendredi 13 octobre de 15 heures à 18 heures. Des experts du vitrage et du PVC 
pourront répondre aux questions du public sur les différentes caractéristiques des fenêtres 
(thermique, mécanique, étanchéité à l’air, apports solaires) et les points de vigilance à avoir 
lors de la pose de menuiseries. Visites gratuites organisées toutes les demi-heures, sur 
inscription préalable au 05 46 22 19 36. 
 
Un atelier sur les différents travaux et points importants de vigilance en matière 
d’achat-rénovation énergétique se déroulera à la maison des associations de Royan, 
mercredi 18 octobre à 15h30. Animé par la conseillère de l’Espace Info Énergie, cet atelier 
permettra, autour d’une maquette pédagogique, de découvrir simplement les différentes 
techniques de rénovation énergétique et les performances à atteindre. Ventilation, isolation 
des combles et/ou des murs extérieurs, choix des matériaux, niveau de performance…venez 
poser toutes vos questions. Atelier Gratuit ouvert à tous, sur inscription au 05 46 22 19 36. 
 
Une exposition sur la rénovation énergétique sera également disposée du 3 octobre au 
27 octobre à l’accueil de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique. 

 

Espace Info Énergie, 107, avenue de Rochefort à Royan. Conseils indépendants, 
neutres et gratuits sur l’énergie. Contact/inscription: Valentine BIZET, 05 46 22 19 36/ 
v.bizet@agglo-royan.fr. Retrouvez toutes les animations sur le site www.eie-na.org 
rubrique Royan Atlantique et www.agglo-royan.fr.  

Retour du défi « familles à énergie positive »  
Lancé en 2013, le défi « familles à énergie positive » repartira cet hiver pour une cinquième 
saison. Ce projet porté par le service territoire durable de la CARA propose aux habitants de 
l’agglomération de réaliser des économies d’énergie et d’eau par des petits gestes ou des 
changements d’habitudes sur une période de cinq mois. Le principe est simple : motiver des 
amis ou des collègues, former des équipes pour tenter de réduire d’au moins 8% ses 
consommations d’énergie, entre les mois de décembre et avril. L’an passé, les participants 
au défi ont réalisé des économies de 16 % en moyenne par équipe,  soit environ 150 € par 
foyer. Les inscriptions sont ouvertes : vous avez jusqu’à mi-novembre pour constituer ou 
rejoindre une équipe et participer à l’évènement de lancement fin novembre.  Rendez-vous 
sur http://nouvelle-aquitaine.familles-a-energie-positive.fr. 
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