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DU 17 AU 20 OCTOBRE, C’EST LA FETE DE L’ENERGIE 2013 !
ECO-RENOVER EST AUJOURD’HUI PLUS FACILE
Rendez-vous annuel national de la rénovation et de la maîtrise
ème
de l’énergie, la 4
édition de la Fête de l’Energie se déroulera
cette année du 17 au 20 octobre 2013. Des centaines de rendezvous
et
d’animations
orchestrés
par
les
Espaces
Infosà Energie, membres du « réseau-rénovation-info service »,
sont au programme dans chaque région : visites de bâtiments
rénovés en basse consommation, ateliers pratiques sur la
rénovation, sensibilisation par la découverte de chantiers,
nombreuses conférences et débats sur la rénovation
énergétique, expositions…
Durant quatre jours, le grand public pourra affiner ses
connaissances, échanger avec ceux qui se sont déjà lancés
dans la réalisation de travaux de rénovation et rencontrer des
experts en la matière. Cet évènement participe à une meilleure information du particulier sur les
solutions pour réduire ses consommations d’énergie. Il s’inscrit dans le cadre de la campagne de
communication gouvernementale « J’éco-rénove, j’économise » mise en place pour inciter les
Français à rénover leur logement.
Avec la mise en place du « service public de la rénovation énergétique » accessible via un
numéro de téléphone unique, un site web dédié et un vaste réseau de Points Rénovation Info
Service (PRIS), dont les Espaces Infosà Energie font partie intégrante, éco-rénover devient
aujourd’hui plus facile.
L’édition 2012 de la Fête de l’Energie avait mobilisé environ 44 000
personnes autour de près d’un millier d’actions de sensibilisation
réparties sur tout le territoire.
Cette année encore, près de 500 conseillers InfoàEnergie, membres
du réseau « rénovation-info-service » sont mobilisés pour sensibiliser
et informer gratuitement les particuliers sur leurs travaux de
rénovation énergétique à venir. Des Français fortement demandeurs
d’informations, motivés par la recherche d’économies sur leur
facture : 80% d’entre eux déclarent chercher à réduire leurs
consommations d’énergie, en raison essentiellement de la hausse du
coût des énergies (Source : Etude ADEME – TNS Sofres 2013).
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Pour découvrir le programme de la Fête de l’Energie dans chaque région, rendez-vous sur
www.renovation-info-service.gouv.fr/fete-de-l-energie (rubrique « Ca bouge près de chez vous »)

La Fête de l’énergie en France, c’est :
Plusieurs centaines de manifestations partout en France
200 bâtiments basse consommation (BBC) ouverts au public
	
  

105 animations (éco-gestes, théâtre, jeux,…)
52 ateliers pratiques sur la rénovation
90 débats et conférences
72 portes ouvertes en Espaces Infoà Energie

Quelques idées de découvertes pour votre famille, dans votre région :
En Alsace, à Altkirch, visitez une maison rénovée au niveau « basse
consommation ».
En Bourgogne, à Corbigny, découvrez une habitation équipée d’une pompe
à chaleur géothermique verticale (forages de 120 m) et d’une installation
photovoltaïque de 150 m2.
En Haute-Normandie, à Louviers, rencontrez une famille lauréate du défi
« Familles à défi positive » pour comprendre comment économiser 15 %
sur sa facture énergétique… sans investissement !
En Ile-de-France, à Bobigny, participez à un atelier d’échanges « Les
artisans face à la transition énergétique », en présence d’un conseiller
Infoà Energie et des professionnels.
En Lorraine, à Yutz, une conférence vous fera connaître les éco-gestes
permettant de réduire vos factures à moindre frais.
En PACA, à Marseille, participez au lancement du projet « La Halle aux
Energies ». Dans la foulée des ateliers de lecture de facture d’énergie, de
petits équipements d’économie d’énergie seront remis aux habitants du
quartier de la Halle Puget.

	
  

Eco-rénover, c’est aujourd’hui plus facile. Toute l’année, le réseau rénovation
info service accompagne les Français dans leur projet de rénovation thermique.
Ce « service public de la rénovation énergétique » est désormais accessible via
un numéro de téléphone unique national (le 0810 140 240), un site Internet
(www.renovation-info-service.gouv.fr) et plus de 450 « Points rénovation info
service » (PRIS) répartis sur l’ensemble du territoire.

L’ADEME EN BREF
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les
domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Afin de leur permettre de progresser dans leur démarche
environnementale, l'agence met à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, ses
capacités d'expertise et de conseil. Elle aide en outre au financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans
les domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la
qualité de l'air et la lutte contre le bruit.
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du
ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. www.ademe.fr
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