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10H › 18H

S’informer pour mieux rénover 
en maison et en copropriété

FORUM ÉNERGIE & HABITAT

Espace Info Energie : 02 40 08 03 30 - nantes.44@eiepdl.fr



ENTREPRISES

Les professionnels locaux vous apportent des 
conseils techniques, tout en s’engageant à ne pas 
entreprendre de démarche commerciale.

 DIAGNOSTIC THERMIQUE / ÉNERGÉTIQUE : Teknitys

 FOURNITURE DE MATÉRIAUX : Biosfaire

 VENTILATION : Avel Ventilation

 ISOLATION DES COMBLES ET DES MURS : Tierr 
Habitat Scop

 CHAUFFAGE, EAU CHAUDE ET SOLAIRE 
THERMIQUE : Weishaupt

 ARCHITECTURE / MAÎTRISE D’ŒUVRE : Les 
architectes de la rénovation

 CHAUFFAGE BOIS ET SOLAIRE THERMIQUE : Solaire 
Bois Energie

AssociationS / institutions
 ESPACE INFO ÉNERGIE : Des conseiller(e)s énergie 
répondent à vos questions sur vos travaux 
d’isolation, ventilation, systèmes de chauffage et 
les aides � nancières pour la rénovation énergétique.

 SOLIHA : Informez-vous sur le Programme Habiter 
Mieux de Nantes Métropole (rénovation 
énergétique, adaptation du logement pour le 
maintien à domicile…), ainsi que les dispositifs 
d’aides au public éligible.

 ADIL44 : Un juriste répond à vos questions 
juridiques et � nancières relatives à l’habitat.

 NANTES MÉTROPOLE : Un conseiller climat vous 
informe sur la démarche de rénovation énergétique 
en maison et copropriété. Découvrez l’outil mis en 
place pour aider les particuliers dans leur 
rénovation : monprojetrenov.fr

10H ê 18H

LISTE  DES
PROFESSIONNELS

Le forum Énergie Habitat est 
organisé par l’Espace Info Énergie 
avec le soutien de Nantes 
Métropole et de la commune de 
Nantes.

Relais de la plateforme web locale 
de la rénovation énergétique 
Mon Projet Renov, mise en place 
par Nantes Métropole, le forum 
réunit sur une journée des 
professionnels de la rénovation 
énergétique et des conseillers 
spécialisés. 
Identifi ez les bons travaux pour 
rénover effi cacement votre 
logement et découvrez comment 
fi nancer vos travaux quels que 
soient vos revenus : vous aurez 
tous les éléments pour poursuivre 
votre projet.

Pour préparer votre visite ou pour 
fi naliser votre projet après le 
forum, rendez-vous sur

WWW.MONPROJETRENOV.FR



L’Espace Info Énergie est un réseau de spécialistes qui 
offre des conseils gratuits, neutres et indépendants sur 
les économies d’énergie et les énergies renouvelables, 
soutenu par l’ADEME et les collectivités locales.

 CONSEILS PERSONNALISES
PAR TEL OU SUR RDV
 02 40 08 03 30

nantes.44@eiepdl.fr 

www.info-energie-paysdelaloire.fr   

10 H 30 ê 11 H 15

PLATE FORME WEB  
MON PROJET RENOV
Découvrez le nouvel outil 
www.monprojetrenov.fr, 
mis en place par Nantes 
Métropole pour vous aider 
à concrétiser votre projet de  
rénovation énergétique en 
maison ou en copropriété.

11 H 30 ê 12 H 15

DIAGNOSTIC THERMIQUE 
ET ÉNERGÉTIQUE
Il permet de calculer votre 
gisement d’économie 
d’énergie et fait le point sur 
les priorités des travaux. 
Présentation d’une étude 
type et de la thermographie 
infrarouge.

14 H  ê 14 H 45

QUALITÉ DE L’AIR 
INTÉRIEUR ET 
VENTILATION
L’air à l’intérieur des 
habitations est souvent 
plus pollué que l’air 
extérieur et la ventilation 
permet d’améliorer sa 
qualité. Présentation des 
differentes solutions 
techniques pour une bonne 
qualité d’air intérieur.

15 H ê 15 H 45

MATÉRIAUX D’ISOLATION 
C’est ce qu’on connait de 
plus efficace pour faire des 
économies d’énergie : 
l’isolation, sorte de «pull» 
de la maison. Pour vous 
éclairer dans vos choix : 
présentation des différents 
matériaux, leurs domaines 
d’application, leurs 
épaisseurs...

16 H ê 16 H 45

EAU CHAUDE ET 
CHAUFFAGE SOLAIRE
En une heure la Terre reçoit 
du soleil autant d’énergie 
que l’humanité en 
consomme en une année. 
Explication des techniques 
pour produire son eau 
chaude et son chauffage 
avec le soleil.

17 H ê 17 H 45

AIDES FINANCIÈRES
Réaliser des travaux 
d’économie d’énergie  
peut nécessiter des 
investissements 
importants. Pour les 
financer, plusieurs aides 
existent, accessibles à tous. 
Présentation des éco-prêts, 
primes et crédits d’impôt.

MINI-CONFÉRENCES VISITE

14 H 30 ê 16 H 

VISITE DE LA CENTRALE
PHOTOVOLTAÏQUE
DE BEAULIEU
1450 m² de panneaux 
solaires pour produire de 
l’électricité. 
La plus grande centrale 
photovoltaïque en milieu 
urbain de l’Ouest (lors de 
sa construction en 2009) 
vous ouvre ses portes. 
Visitez cette installation 
publique pour mieux 
comprendre cette 
technologie et pourquoi 
pas envisager d’utiliser 
l’énergie solaire chez vous.

Inscription pour la visite 
sur place au stand de 
l’Espace Info Energie. 

L’ESPACE INFO ENERGIE



EN VOITURE
Parking Cathédrale (payant)
rue Sully

POUR SE RENDRE
SUR PLACE HOTEL DE L’HORTICULTURE

7 QUAI HENRI BARBUSSE
44000 NANTES

TRAM ET BUS
Tramway Ligne 2
Arrêt Saint-Mihiel ou Motte-Rouge
Bus C6, arrêt Bonde

EN VELO
Station Bicloo n°65
Cours Sully




