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Permanences « Habiter mieux » • sur rendez-vous

nos vi

Pour les propriétaires occupants selon les barèmes du
revenu fiscal de référence
L’association Solidaire pour l’Habitat (SoliHa) vous accompagne
dans vos travaux d’amélioration de l’habitat : diagnostic, économies d’énergie, montage de dossiers d’aides financières…
> Les mardis après-midis 10 septembre, 8 octobre,
12 novembre, 10 décembre 2019
Le Kiosque, 19 avenue Alexandre Goupil
> Inscription : 02 40 44 99 44

• la-pom.fr : plateforme web de projets citoyens
• la programmation «en pratique» : supports
thématiques (numérique, nature en ville & jardinage, citoyenneté, ateliers «Répare et vous») à
retrouver sur orvault.fr/mairie/developpementdurable/en-pratique, et dans les accueils municipaux
• le Forum : deux jours de rencontres et d’ateliers
autour de pratiques innovantes pour améliorer la
qualité de vie à Orvault
> 14 et 15 décembre 2019, 14-19h
La Gobinière (37 avenue de la Ferrière)
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«Plus belles nos vies» est le fil rouge de la politique
développement durable de la ville d’Orvault.
Plusieurs outils animent cette stratégie d’amélioration de la qualité de vie locale :
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À chacun sa solution !
Service d’éducation au développement durable
sedd@mairie-orvault.fr - 02 51 78 31 09 - orvault.fr

ANIMATIONS ET CONSEILS POUR TOUS
Atelier «factures d’énergie»

Un atelier pour comprendre ses factures d’électricité et de
gaz, s’informer sur les offres et les différents fournisseurs
ainsi que sur le chèque énergie. Avec La CIME.
Pensez à apporter vos factures.
> Jeudi 21 et mardi 26 novembre 2019, 13h30-16h30
La p’tite épicerie, 19 avenue Alexandre Goupil
> Informations : 02 51 78 31 09 / sedd@mairie-orvault.fr

Défi Familles à Énergie Positive

Médiation énergie • sur rendez-vous

En cas d’impayés d’énergie ou de surconsommation, l’ANAF
(Association Nantaise d’Aide Familiale) vous accompagne,
vous conseille et peut vous proposer une visite à domicile.
> Informations et inscription : 02 40 73 73 09 /
mediation.energie@anaf.asso.fr

PERMANENCES D’ACCOMPAGNEMENT À ORVAULT
Permanences info énergie • sur rendez-vous

En 5 mois, vous réussirez à faire des économies d’énergie
et d’argent, sans rien perdre de votre confort de vie et tout
en vous amusant entre familles, voisins, collègues ! Le seul
risque : ne plus pouvoir vous arrêter…
Relevez ce défi du 1er décembre 2019 au 30 avril 2020.
Inscription avant le 1er décembre 2019.
> Informations et inscription : http://paysdelaloire.
familles-a-energie-positive.fr / Alisée : 02 40 08 03 30

Pour les propriétaires individuels
L’Espace Info Énergie propose des conseils sur les économies
d’énergie, les énergies renouvelables dans l’habitat, la
construction, la rénovation, et les aides financières.
> Les mercredis après-midis 18 septembre, 16 octobre,
13 novembre, 11 décembre 2019
& 22 janvier, 19 février, 18 mars, 15 avril 2020
Centre Technique Municipal, 7 route du Croisy
> Inscription : 02 40 08 03 30

Mon projet rénov

Médiation sociale énergie • sur rendez-vous

Ce site Internet proposé par Nantes Métropole met à votre
disposition l’ensemble des services pour réaliser vos travaux
de rénovation énergétique. Vous pouvez ainsi évaluer votre
logement, trouver des financements, bénéficier de conseils
neutres…
> https://monprojetrenov.nantesmetropole.fr

Pour les locataires en habitat collectif et privé
La médiatrice sociale en énergie peut accompagner les familles,
à domicile ou sur rendez-vous, en cas de problèmes de surconsommation d’électricité, de gaz et d’eau, d’analyse des
factures, d’utilisation des chèques énergie… Avec La CIME.
> Inscription : 07 71 59 80 09 / mse@lacime-asso.fr

