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À la une

Participez à notre jeu concours et gagnez un weekend à Center Parcs et des dizaines
d'autres cadeaux !
Du 6 juin au 18 septembre 2016, le concours photo amateur « Mon Energie au quotidien » vous donne
l’occasion de dévoiler vos talents cachés en immortalisant les bons gestes que vous avez adopté pour faire
des économies d’énergie !
EN SAVOIR PLUS

Retour sur

Dossier

Témoignage

L’Espace Énergie
de l’ALEC du Pays Messin
a tenu un stand au Salon
de l’Habitat

Partenariat avec les acteurs
locaux pour une nouvelle offre
d’accompagnement
personnalisée

Du 18 au 21 mars 2016 au
centre Foires et Congrès de Metz
Métropole ...

La rénovation énergétique du
parc des logements privés
constitue un enjeu majeur ...

Réhabilitation BBC d’une
maison individuelle de 1962
Propriétaires à Conflansen
Jarnisy, venus en janvier 2014 à
une permanence de l’EIE, leur
demande de changement
d’énergie s’est transformée ...
EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS
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Partagez votre expérience de l’amélioration énergétique de votre logement.
Contactez VOTRE ESPACE INFO>ÉNERGIE , proche de chez vous, qui réalisera avec
vous votre fiche témoignage.
Nous vous invitons à consulter les retours d’expériences de logements rénovés .

Agenda
8 août 2016

12 août 2016

4 septembre 2016

54  Grand Nancy  Atelier
"Garder son logement frais"

54  Neuves Maisons : Atelier
Énergie et Habitat : Isolation

54  Jarny  Fête de la Nature
(toute la journée)

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

Astuces
Économies d’énergie à la cuisine :
la marmite norvégienne !
Utilisé depuis des centaines d’années, le
principe de la marmite norvégienne revient à la
mode pour cuisiner sain et malin. En lisant cet
article, vous saurez l’essentiel de ce qu’il y a à
savoir sur cet objet bien connu de nos ancêtres
mais un peu oublié ces dernières années depuis
l’arrivée du confort tout électrique ...
EN SAVOIR PLUS
http://digistrat.net/voirenligne/61685/564d8dcf8be54/324/314/579b62c887f5e
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Membre du réseau Rénovation Info Service mis en place par l’État, le réseau des Espaces INFO ÉNERGIE en Lorraine est
soutenu par l’ADEME, le Conseil Régional de Lorraine et des collectivités locales partenaires. Les conseillers INFO ÉNERGIE
renseignent le grand public sur la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables et s’engagent à assurer un conseil gratuit,
objectif et indépendant dans le cadre d’une mission de service public. Leur action est confortée par les engagements pris dans le
cadre du Grenelle Environnement et contribue également à atteindre les objectifs français en matière de réduction des gaz à
effet de serre.
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