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¨ Susciter des projets de rénovation 

énergétique  

¨ Conseiller le particulier sur des choix 
techniques de rénovation énergétique 
concernant son   logement (isolation, 
étanchéité, système de chauffage, …) 
et sur les dispositifs d’aides      financières 
existants 

¨ Permettre  au grand public de mieux 
maitriser sa consommation énergétique 
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La durée du rdv varie de  30 min à 2h 
selon le cas 

Par téléphone ou sur rdv 
chez Alter Alsace      

Energies.                       
Sur des salons                    

publics 

Les conseils sont gratuits 
pour le particulier 

80 % financés par l’ADEME et la Région  

20 % financés par les collectivités locales 

'pURXOp�GH�O¶DFWLRQ 
¨ Les conseils sont donnés par téléphone, par mail ou lors d’un rendez-vous 

¨ Les rendez-vous ont lieu à Alter Alsace Energies. Le particulier s’y présente avec ses 
plans, ses devis, … 

¨ Les conseillers info énergie sont également présents sur les salons pertinents pour 
proposer un conseil au moment adéquat. Il est ainsi possible de prendre une déci-
sion avec tous les éléments techniques et financiers.  

¨ Des animations de sensibilisation permettent de mieux comprendre les consomma-
tions d’énergie quotidiennes, et les économies possibles : visites de maisons en réno-
vation, balades thermographiques, café-débat… 

¨ Chaque année, au début du mois d’octobre, les Espaces Info Energie organisent la 
fête de l’énergie. Des animations sont programmées pour amener chacun à se 
questionner sur ses propres consommations.  

Ils l’ont fait ! 

Chaque année, plus de 4000 Alsaciens 
sollicitent un Espace Info Energie pour un 
conseil personnalisé. Ce sont aussi près de 
300 évènements publics qui sont réalisés en 
Alsace. Les conseillers sont notamment 
présents à la foire Eco-Bio et au salon 
Energie-Habitat de Colmar ou dans 
d’autres évènements à leur initiative 
comme les thermographies, les 
conférences techniques, les visites, etc... 


