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Lettre de Mai 2013
Info Energie Pays de la Loire

Le dossier du mois

Actus
Ouverture d'un Espace Info Energie sur le
nord-est de la Loire-Atlantique

Comment utiliser le soleil pour produire de l'eau chaude et se chauffer?
Profitez des Journées européennes du solaire pour visitez des installations
chez des particuliers dans la région, et notamment des installations de
chauffage Solaire Combiné ou Système Solaire Combiné (SSC). Ce système
utilise l'énergie solaire thermique pour alimenter à la fois votre système de
chauffage et votre ballon d'eau chaude. Comment ça marche? Quelles
démarches effectuées? Comment trouver un professionnel?

Agenda
Visite d'une maison équipée en énergie solaire, Saint-Nazaire (44) le 21/05
Visite d'un maison équipée de panneaux solaires, d'un chauffe eau
solaire individuel, d'un ballon à hydro-accumulation.
Initialement prévue le mardi 14/05, cette visite aura lieu le
21/05
Horaire : 18h30 ; Durée : 2h Plan d'accès fourni sur inscription.
Renseignements et inscription : Espace Info Énergie de Nantes 02 40 08 03 30 nantes.44@eiepdl.fr
En savoir plus...
Visite d'une maison équipée en énergie solaire à la Chapelle Heulin (44) le 18/05
Campagne européenne d’intérêt général pour l’énergie solaire initiée
en 2008, les Journées Européennes du Solaire ont pour but d’attirer
l’attention du public sur les atouts de l’énergie solaire. Du 13 au 18
mai 2013, Enerplan invite tous les professionnels du solaire, les
associations, les Espaces Infos Energie, les centres de formation, les
collectivités locales et les établissements scolaires à s’impliquer dans cette campagne européenne
déclinée dans 20 pays, en organisant des événements locaux (portes ouvertes, visites
d’installations, animations, jeux, débats, conférences…) afin de populariser et de faire connaître
l’énergie solaire à leur entourage (famille, amis, voisins et collègues) ainsi qu’aux décideurs locaux.
Dans ce cadre, nous vous informons de l'organisation de visites solaires indépendamment de l'EIE
de Nantes : Visite d’une installation de Chauffage Solaire organisée par le fabriquant SolisA rt.

Un nouvel EIE ouvre le 15
mai dans la Région !
L'EIE du nord-est de la
Loire-Atlantique, porté par la
FDCIVAM 44, est financé par
l'ADEME, la Région Pays de la Loire, le Conseil
Général de Loire-Atlantique, les Communautés de
Communes Erdre et Gesvres, de Chateaubriant, de
la Région de Nozay, du Secteur de Derval et du
Pays de Blain. Il assure une mission de service
public auprès des habitants du nord est de la
Loire-Atlantique.
Le conseiller répond aux demandes des particuliers
sur les économies d'énergie et les énergies
renouvelables par téléphone, ou sur rendez-vous.
En savoir plus...
Les pré-inscriptions pour le défi Familles à
énergie positive sont ouvertes !
L'édition 2012-2013 du
défi Familles à énergie
positive se termine, 600
familles de notre Région
ont participé au défi et
tenté
de
faire
8%
d'économies d'énergie cet hiver. Bravo à toutes
les familles et rendez-vous fin mai pour la
journée de clôture!
Vous aussi vous souhaitez relever le défi l'hiver
prochain? Vous pouvez dès à présent vous
pré-inscrire pour la prochaine édition !
En savoir plus...
Exposition Consom'Attitudes en Pays de
la Loire, du 1/03 au 14/09

En savoir plus...

L’ADEME Pays de la Loire
présente du 1er mars au 14
septembre 2013
l’exposition
Consom’Attitudes.

Dans le cadre du programme national « Habiter Mieux », le Conseil
Général de la Sarthe s’engage et participe au financement des travaux pour
les économies d’énergie.

Je consomme… donc je suis
?

Programme Habiter Mieux en Sarthe

La consommation est indispensable au
développement de l’Homme : elle constitue l’une
des réponses à la satisfaction de ses différents
besoins et contribue au maintien, voire à
l’amélioration de sa qualité de vie. Elle est aussi
une expérience qui nous conduit à interagir avec
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En savoir plus...
Une opération programmée d'amélioration de l'habitat est menée au Mans (72)
Cette opération vous permet de bénéficier de financements spécifiques et de
subventions pour vos travaux d'amélioration de l'habitat.

des êtres et des objets. Nous consommons les
services et les objets à la fois pour ce qu’ils sont
et pour ce qu’ils nous permettent d’être. Ils ont
une influence sur nos émotions (le besoin, le
désir, la motivation, l’envie, la rassurance,
l’affection, l’attachement et le détachement,
l’expérience, la sensibilité aux tendances, etc.).
La façon dont on les consomme, quant à elle,
fait écho à notre histoire, personnelle et
générationnelle…
En savoir plus...
Questionnaire de satisfaction
Aidez-nous
notre site
répondant
questions!

En savoir plus...
Permanences délocalisées de l'EIE à la Flèche et Château du Loir (72)

à améliorer
internet en
quelques
à

Nous vous proposons des permanences délocalisées à
la Flèche et à Château du Loir

En savoir plus...
Contactez-nous

En savoir plus...

Les coordonnées, horaires et lieux de
permanences de votre Espace Info Énergie
sont consultables sur notre site internet :
www.info-energie-paysdelaloire.fr
rubrique
"Qui sommes-nous?"

Animation de 5 réunions d'information en Vallée du Loir (72)
En savoir plus...
Nous vous proposons une série de réunions
d'information des jeudis de l'énergie à partir de 20h.

En savoir plus...
Visite d'une maison équipée en énergie solaire à la Chapelle sur Erdre (44) le 18/05
A l'occasion des Journées européennes du solaire, venez voir comment
capter cette ressource gratuite et abondante qu'est l'énergie solaire.
L'EIE de Nantes vous propose un visite d'une maison récente équipée en
panneaux solaires pour le chauffage et la production d'eau chaude,
l'appoint est assuré par un poêle bouilleur fonctionnant au granulés de
bois.
A La Chapelle sur Erdre
Horaire : 10h ; Durée : 2h Plan d'accès fourni sur inscription.
Renseignements et inscription : Espace Info Énergie de Nantes 02 40 08 03 30 nantes.44@eiepdl.fr
En savoir plus...
Visite d'une maison équipée en énergie solaire à St Jean de Monts (85) le 17/05
Campagne européenne d’intérêt général pour l’énergie solaire
initiée en 2008, les Journées Européennes du Solaire ont pour but
d’attirer l’attention du public sur les atouts de l’énergie solaire. En
France, du 13 au 18 mai 2013, Enerplan invite tous les
professionnels du solaire, les associations, les Espaces Infos
Energie, les centres de formation, les collectivités locales et les établissements scolaires à
s’impliquer dans cette campagne européenne déclinée dans 20 pays, en organisant des événements
locaux (portes ouvertes, visites d’installations, animations, jeux, débats, conférences…) afin de
populariser et de faire connaître l’énergie solaire à leur entourage (famille, amis, voisins et
collègues) ainsi qu’aux décideurs locaux.
Dans ce cadre, le fabriquant SolisArt organise la visite d’une installation de Chauffage Solaire
SolisArt ITS.
En savoir plus...
Exposition Consom'Attitudes pendant un mois sur Angers (49), profitez-en !
Du 20 avril au 20 mai, à l'Hôtel des Pénitentes.
L'exposition Consom'attitudes propose un voyage ludique et interactif au
cœur de nos modes de vie et nous montre que satisfaire nos besoins tout
en respectant l'homme et la planète est possible !
A la fois attractive et scientifique, l'exposition s'adresse à tous les publics
grâce aux ateliers et animations proposés. Le visiteur pourra apprendre par
le jeu, l'observation et l'expérience.
Visite libre de 14h à 19h ou en groupe sur toute la journée suivant le public
: scolaire, périscolaire ou grand public. Réservez un créneau dès
maintenant.
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En savoir plus...
Visite de la centrale photovoltaïque de Beaulieu à Nantes (44) le 18/05
Dans le cadre de son plan climat territorial, Nantes Métropole a mis en
service au mois d'avril 2009 une centrale photovoltaïque de 1 450 m² sur le
toit du centre commercial de Beaulieu. Loin d'être un simple outil de
production d'électricité, la centrale permet depuis novembre 2009 d'accueillir
des visites pédagogiques de scolaires, particuliers ou professionnels pour
découvrir les secrets de l'énergie solaire.
Horaire : 10h ; Durée : 2h
Plan d'accès fourni sur inscription, 18 places disponibles
En savoir plus...
Porte ouverte phytoépuration et toilette à lombricompostage le 01/06 à Briollay (49)
LA BEL VERTe vous invite à découvrir un système de phytoépuration des eaux grises de type "eau
vivante", ainsi qu'une toilette à lombricompostage de type "Clivus Multrum".
Cette porte ouverte se déroulera à Briollay le samedi 1er juin à 14h.
L'adresse et le plan vous seront envoyés par les organisateurs en retour de votre inscription.
A noter : Inscription par mail contact@labelverte.org avant le samedi 25 mai. Une deuxième visite
sera peut-être organisée en milieu d'après-midi s'il y a beaucoup d'inscrits.
En savoir plus...
So Watt - Une Chronique Eco-Pratique pour vos questions énergétiques !
Tous les mois écoutez l'Autre Radio et Radio G et retrouvez les experts
énergie des Espaces Info Energie pour un nouveau sujet d'actualité :
changement climatique, énergies renouvelables, éco gestes, économies de
chauffage, d'eau, d'éclairage...

En savoir plus...

Les Espaces info Energie sont un service d'information et de conseil, indépendant et gratuit à la disposition du public sur l'efficacité
énergétique et les énergies renouvelables.
Pour plus d'information, consultez le site Espaces Info Energie - Pays de la Loire. Si vous souhaitez vous désabonner de cette newsletter, veuillez
cliquer ici
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