Près de chez vous,
des spécialistes indépendants
vous conseillent gratuitement
et répondent à vos questions.

> isoler mon logement
> Choisir mon chauffage
> Réduire mes factures
> Mes gestes économes
> Mes aides financières

Un service cofinancé par l’ADEME,
le conseil régional Rhône-Alpes
et des collectivités locales.

Des particuliers témoignent
Sophie et Karim,
30 et 32 ans, Romans (26)

60 %

Une baisse de
de nos consommations
d’énergie à la maison

« Lors de l’achat de notre premier
logement, nous voulions des
conseils pour mieux rénover
et faire les bons choix selon
notre budget. En rencontrant
un conseiller
, nous
avons eu des infos pratiques et
des conseils techniques sans
contrepartie commerciale ! Nous
avons fait nos choix par ordre
de priorité, en privilégiant des
matériaux sains pour nous et
l’environnement. »

Anne et Bernard,
59 et 62 ans, Ecole (73)
« Conscients de l’impact de notre habitat
sur l’environnement, nous rêvions aussi
de construire une maison économe,
saine et confortable. Suite à la visite
d’une maison écologique organisée
par l’Espace
, nous avons
consulté la conseillère avec notre projet
sous le bras, pour des recommandations
sur les niveaux d’isolation et l’énergie
de chauffage. »
vivre dans un logement

4 fois moins énergivore
Sarah, 24 ans, Lyon (69)

15%

d’économie
pour mon budget
chauffage d’étudiante !

« En tant que locataire, je ne
pensais pas pouvoir faire beaucoup d’économies sur mes factures. En rencontrant l’Espace
, j’ai appris à utiliser
mon chauffage et mes appareils
électriques de façon plus économe. Le conseiller
m’a aussi renseignée sur les
bons plans près de chez moi
pour consommer différemment
sans me ruiner. »

RéDUIRE VOS FACTURES
ET vos CONSOMMATIONS,
c’est possible

Pourquoi 
Les ESPACEs 

UN ESPACE

Pour sensibiliser et informer le plus grand nombre
gratuitement, l’ADEME (Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie) et le conseil régional
Rhône-Alpes, en partenariat avec les collectivités
locales, financent ensemble 11 Espaces
sur l’ensemble du territoire.  

, c’est quoi ?

C’est un lieu d’accueil, d’information et de conseils
gratuits. Vous pouvez y trouver les réponses à vos
questions et un accompagnement personnalisé
tout au long de vos projets d’économie d’énergie.
Les conseillers des ESPACEs

vous renseignent sur les gestes économes, la maîtrise de votre consommation d’énergie, l’habitat, les
énergies renouvelables, la mobilité, la consommation responsable, les aides financières.

Les spécialistes des ESPACEs

> vous procurent des évaluations simplifiées de
la consommation énergétique de votre habitat.

Indépendants financièrement des entreprises, des
bureaux d’études, des fournisseurs de matériels ou
installateurs ainsi que des offreurs et distributeurs
d’énergie, ils bénéficient des formations de l’Agence
de l’environnement et la maîtrise de l’énergie, pour
vous offrir un service de qualité et satisfaire vos
attentes.

> vous apportent des informations techniques,
financières, fiscales et réglementaires (crédit d’impôt, éco-prêt à taux zéro,… ).
> vous guident dans vos choix d’investissement.
> vous présentent les techniques et matériaux
accessibles sur le marché.
> vous orientent, si nécessaire, vers les organismes, bureaux d’études et entreprises en vous
fournissant des listes de professionnels qualifiés.
> mettent à votre disposition les documentations,
guides pratiques et fiches techniques …

Chaque ménage qui décide
d’entreprendre des travaux
investit en moyenne

8500 euros...

?

...

98% des personnes

conseillées sont satisfaites
du service de l’Espace
.

CONTACTEZ VOTRE Espace

Près de chez vous
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Ageden

38

Tél. : 04 74 45 16 46
info@helianthe.org
> Ardèche (07)
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POLÉNERGIE

Tél. : 04 75 35 87 34
info@polenergie.org

Adil26
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Polenergie

73

Alec
Grenoble

Ceder

> Drôme (26)

ADIL INFORMATION
ÉNERGIE

Tél. 04 75 79 04 13
pieadil26@dromenet.org

CEDER

> Rhône (69)

> Isère (38)

Tél. : 04 37 48 25 90
eie@ale-lyon.org

Tél. : 04 75 26 22 53
infoenergie@ceder-provence.org

AGEDEN

Tél. : 04 76 23 53 50
infoenergie@ageden.org

ALEC DE
L’AGGLOMéRATION
GRENOBLOISE

Tél. : 04 76 00 19 09
infos@alec-grenoble.org

ALE DE L’AGGLOMéRATION
LYONNAISE
HESPUL

Tél. : 04 37 47 80 90
contact@infoenergie69.org
> Savoie (73)

ASDER

Tél. : 04 79 85 88 50
info@asder.asso.fr

> Loire (42)

> Haute-Savoie (74)

HéLIOSE

PRIORITERRE

Tél. : 04 77 31 61 16
infoenergie@heliose42.org

Tél : 04 50 67 17 54
contact@prioriterre.org

Retrouvez les horaires des permanences
locales sur www.infoenergie-rhonealpes.fr

Un service cofinancé par l’ADEME,
le conseil régional Rhône-Alpes
et des collectivités locales.
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