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À quelques semaines de la 
Conférence climat de Paris, 
en décembre prochain, la Fête 
de l’énergie a cette année une 
résonance toute particulière. Car 
si les pays réunis pour la COP 21 
parviennent à un accord sur la 
réduction des émissions de gaz 
à effets de serre, il faudra bien, 
par la suite, traduire cette volonté 
politique en objectifs concrets 
et mesurables, la mettre en 
application sur le terrain. Pour 
réduire la consommation d’énergie 
- le bâtiment représente 43% de 
cette consommation en France - 
chacun peut agir ! 
Faire des économies dans son 
logement en le rénovant, ou en 
adoptant des éco-gestes, c’est 
bon pour l’environnement, mais 
aussi pour réduire vos factures, 
améliorer votre confort de vie et 
donner de la valeur à votre bien. 
De multiples solutions existent 
et la mission des conseillers des 
Espaces Info Énergie (EIE) est 
justement de les faire connaitre, de 
fournir à chacun une information 
fiable et neutre, des conseils 
gratuits et objectifs.

Demandez le programme !
Les conseillers des EIE de Basse-
Normandie vous proposent des 
visites guidées de maisons éco-
rénovées : vous y serez accueillis 
par les propriétaires eux-mêmes 
et vous pourrez leur poser toutes 
les questions utiles. Vous aurez 
à votre disposition les conseils 
techniques, les possibilités de 
financement et les informations 
sur les démarches administratives. 
Le riche programme de la Fête 
de l’énergie se décline sur toute 
la Basse-Normandie en balades, 
en expositions (‘‘Quelles énergies 
pour demain ?’’, ‘‘Devenez 
clim’acteur’’), en conférences et 
tables rondes (« Rénover mon 
bâti ancien ») et, nouveauté cette 
année, en soirées théâtre-forum 
ou cinéma (à Alençon, Caen, 
Cherbourg et Coutances).

Retrouvez les conseillers EIE 
et leurs bons conseils à la Fête 
de l’énergie, le rendez-vous 
des économies d’énergie dans 
l’habitat, du 8 au 11 octobre dans 
toute la région. C’est pratique, 
c’est ludique, c’est gratuit et c’est 
près de chez vous ! 

Où mettez-vous votre énergie ? Vous avez le choix... À chacun d’agir ! 
Profitez de la Fête de l’énergie pour venir vous renseigner et passer à l’acte ! Les conseillers des Espaces Info 
Énergie (EIE) de Basse-Normandie vous invitent à découvrir les bons moyens de réduire votre consommation 
énergétique, tout en diminuant vos émissions de gaz à effet de serre. Au programme de cette sixième édition :
visites de maisons basse consommation (BBC), expositions, conférences, théâtre, cinéma… et des dizaines 
d’animations partout sur le territoire.
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1-  Faire baisser 
mes factures d’énergie
Chaudière, fenêtres double 
vitrage, isolation des murs ou 
de la toiture... En rénovant votre 
logement, vous diminuerez 
votre consommation d’énergie 
et réaliserez des économies 
importantes sur vos factures.

2- Améliorer 
mon confort de vie
Courants d’air, bruits, humidité… 
Beaucoup de logements sont 
mal isolés. Éco-rénover votre 
logement et installer des 
équipements plus performants, 
c’est gagner en confort de vie.

3- Augmenter 
la valeur de mon bien
Depuis 2011, pour vendre 
votre logement, l’affichage de 
la performance énergétique 
(classe DPE) est obligatoire. 
En améliorant la performance 
énergétique de votre bien, vous 
augmentez sa valeur.

DU 8 AU 11 OCTOBRE,

LA FÊTE DE L’ÉNERGIE 
C’EST LA 6E ÉDITION DE 

EN BASSE-NORMANDIE
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Ces familles 
qui réduisent considérablement  
leurs factures d’énergie !
Faire un maximum d’économies d’énergie en mettant simplement en place des éco-gestes dans son logement, 
tel est le challenge du Défi Familles à Énergie positive. L’objectif visé ? Réduire les consommations à la maison 
(chauffage, eau chaude, équipement domestique) d’au moins 8% sur la période hivernale (6 mois), ce qui 
représente une économie d’environ 200 € sur les factures ! 

L’hiver dernier, 32 familles réparties en 4 équipes sur le territoire du Pays du Bessin au Virois se sont amicalement 
affrontées dans ce défi. Suivies et pilotées par les Conseillers EIEe du CIER, l’Espace Info Énergie d’Aunay-
sur-Odon, ces familles ont obtenu des résultats qui parlent d’eux-mêmes : 11% d’économies d’énergie et 8% 
d’économies d’eau en moyenne, ce qui représente au total une économie de 64 000 kilowattheures, de 53 000 
litres d’eau et de 1,4 tonnes de rejet de CO2 ! Cet hiver, le défi sera renouvelé sur ce territoire qui s’étend des 
plages du débarquement jusqu’au bocage virois. 

Lors de l’édition 2013-2014 dans la Manche à Valognes, les familles avaient réussi à réaliser jusqu’à 30% 
d’économies d’énergies ! Dans le cadre de la Fête de l’Énergie en Basse-Normandie, un rendez-vous autour 
du Défi Familles à Énergie Positive se tiendra le vendredi 8 octobre à 20h à la Mairie de Cherbourg. 

Plus d’informations et inscriptions sur : 

www.familles-a-energie-positive.fr

Et bientôt la COP 21…     
La Conférence de Paris sur les 
changements climatiques, ou COP 
21, aura lieu du 30 novembre au 
11 décembre au Parc des expos de 
Paris-Le Bourget. Elle réunira les 

représentants des 195 pays signataires de la Convention 
adoptée en 1992 à l’issue du Sommet de la Terre de 
Rio, mais aussi des ONG, des collectivités territoriales, 
des entreprises et des scientifiques qui proposeront 
de nombreuses manifestations (salons, conférences, 
expositions, débats…)..

L’ambition de la COP 21 est d’aboutir à un « accord 
universel et contraignant » pour lutter contre le 
dérèglement climatique et pour accélérer la transition 
vers une société plus sobre en carbone. Concrètement, 
il s’agit de maintenir le réchauffement mondial dans la 

limite de 2 °C (par rapport à l’ère préindustrielle), alors 
même que, selon certains experts, il pourrait atteindre, 
voire dépasser, les 4°C d’ici la fin de ce siècle si aucune 
mesure sérieuse n’est mise en place. Pour préparer cet 
accord, censé entrer en vigueur en 2020, chaque pays 
doit préparer un plan de travail concret à même de 
permettre à l’État concerné de prendre sa part au sein 
de l’effort international.

Dans le cadre de la Fête de l’énergie en Basse-
Normandie, une conférence-table ronde ‘‘Prélude à la 
COP 21’’ est programmée le vendredi 9 octobre (18 h 30) 
à Cherbourg. Le lendemain, deux rendez-vous à Caen 
sur le même thème sont proposés : une conférence 
‘‘Transition énergétique et aménagement du territoire’’
 (de 14 h 30 à 17 h) et des ateliers scientifiques ‘‘C’est 
quoi le changement climatique ?’’ (de 14 h à 18 h).
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Soutenus par l’ADEME, par la région Basse-Normandie (dans le cadre de l’appel à projets « Habitat solidaire 
et durable »), et par l’Union européenne (FEDER), les Espaces Info Énergie (EIE) sont membres, aux côtés de 
l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) et des Agences Départementales de l’Information Logement (ADIL), 
du réseau des Points Rénovation Info Service (PRIS). Les conseillers des PRIS répartis sur le territoire bas-
normand sont à la disposition des particuliers souhaitant obtenir un accompagnement personnalisé dans leur 
projet, avoir des informations sur les travaux à effectuer, savoir comment bénéficier des aides financières et 
pouvoir constituer rapidement un dossier.

L’ADEME | Depuis 25 ans, l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) participe 
à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de l’environnement, de l’énergie et du 
développement durable. L’ADEME intervient dans cinq grands domaines : déchets, sols pollués et friches, 
énergie et climat, air et bruit, actions transversales (production et consommation durable, villes et territoires 

durables). Elle met à disposition des pouvoirs publics, des collectivités locales, des entreprises et du grand public son 
expertise et ses conseils et soutient financièrement des projets de grande envergure (solaire et éolien, réseau électriques 
intelligents, motorisation hybride…) ou plus locaux (chaufferies collectives au bois, unités de méthanisation…).  Le réseau 
des EIE de Basse-Normandie a été développé par l’ADEME, en partenariat avec le Conseil régional.

basse-normandie.ademe.fr

> 5 Espaces Info Énergie 
      en Basse-Normandie 

Manche (50)
Les 7  Vents du Cotentin

62, Rue Gambetta
50200 Coutances

info-energie@7vents.fr
www.eie.7vents.fr

02 33 19 00 10

Orne (61)
InHari - Agence de l’Orne

52, Boulevard du 1er Chasseur - BP 36 - 61001 Alençon Cedex
eie61@inhari.fr

02 33 31 48 60

Calvados (14)
Groupement Régional des Associations 
de protection de l’Environnement 
de Basse-Normandie (GRAPE)
Maison des associations - 1018 Grand Parc
14200 Hérouville-Saint-Clair
grapeeie@yahoo.fr
www.grape-bassenormandie.fr

02 31 54 53 67

Biomasse Normandie 
19, Quai de Juillet - 14000 Caen
info@biomasse-normandie.org
www. biomasse-normandie.org

02 31 34 24 88

Centre d’Initiation aux Énergies 
Renouvelables (CIER)
8, Rue Traversière 14260 Aunay-sur-Odon
cier.14@wanadoo.fr
www.cier14.org

02 31 25 27 54

Retrouvez les EIE de Basse-Normandie sur Facebook !
www.facebook.com/infoenergie.basse-normandie
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