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ISOLATION,
RÉNOVATION :
FAITES BAISSER
VOTRE FACTURE
D’ÉNERGIE !
Vos factures de gaz ou d’électricité vous donnent le vertige ? Vous souhaitez
optimiser vos consommations ? Ou mieux isoler votre logement ? L’Espace
Info-Energies est là pour répondre à vos questions gratuitement et en toute
objectivité.

Economies d'énergie, isolation, rénovation : les conseillers de l'Espace Info-Energies vous
renseignent gratuitement et en toute objectivité.

En hiver, surtout lorsque le grand froid s’installe, les factures d’énergie ont

tendance à s’alourdir. Pourtant, il existe mille solutions pour les alléger,
consommer moins d’énergie fossile et, au final, faire du bien à planète.

UN SERVICE PUBLIC
Ces solutions, c’est à l’Espace Info-Energies du Val d’Oise que vous pouvez
les trouver. Car la mission première de ce service public est d’apporter aux
particuliers des informations et des conseils personnalisés pour mieux
maîtriser leur consommation d’énergie, améliorer leur confort de vie et
entreprendre la rénovation énergétique de leur logement.

UN CONSEIL OBJECTIF ET GRATUIT
Les conseillers de l’Espaces Info-Énergie vous renseigneront gratuitement et
en toute objectivité, en fonction de vos besoins et de votre éligibilité aux
aides financières existantes. Pour les projets de construction, de rénovation
ou de mise en place d’équipement d’énergie renouvelable, ils vous
orienteront vers des professionnels de l’énergie et du bâtiment qualifiés RGE
(Reconnu Garant de l'Environnement), de manière indépendante et neutre.

BIBLIOTHÈQUE, MATÉRIAUTHÈQUE
Ces informations et conseils peuvent être dispensés par téléphone, par mail
ou sur rendez-vous directement dans les locaux de l’Espace, rue des
Châteaux Saint-Sylvère à Cergy où vous trouverez :
- une bibliothèque de référence sur l’ensemble des sujets liés à l’économie
d’énergie, de la géothermie à l’habitat passif en passant par la rénovation
écologique.
- des revues et magazines dont le Guide de l’écoconstruction dans le Val
d’Oise, Habitat naturel ou La Maison écologique.
- une matériauthèque avec des modèles de fenêtres double et triple
vitrage mais aussi des échantillons d’isolants (ouate de cellulose, panneaux
de liège…) avec leur ficher technique.
- des appareils de mesure de vos consommations d’énergie (Wattmètre…)

ATELIERS PRATIQUES
L’Espace Info-Énergie participe régulièrement à des évènements afin de
sensibiliser le public à la maîtrise de l’énergie et peut proposer d’animer des
ateliers pratiques ou des conférences auprès de ses partenaires autour de
différentes thématiques : écogestes, isolation, chauffage, qualité de l’air, etc.
L’Espaces Info-Énergie est un service public initié par l’Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME). A Cergy-Pontoise, il
est porté par le Conseil Départemental du Val d’Oise et l’association
SOLiHA, spécialisée dans l’amélioration de l’habitat et des économies

d’énergie.
Un numéro vert gratuit, le 0808 800 700, est à la disposition du
public pour contacter un conseiller à proximité de chez soi, du lundi
au vendredi.

INFOS PRATIQUES
L’Espace Info-Énergie à Cergy-Pontoise
Résidence Châteaux Saint-Sylvère - Bâtiment G
Rue des Châteaux Saint-Sylvère à Cergy
Téléphone : 01 30 38 07 30
E-mail : Info-energie@valdoise.fr
Plus d’infos sur valdoise-energie.org

