L’ESPACE INFO ÉNERGIE
L'Espace InfoàÉnergie est un service d'information et de conseil,
indépendant et gratuit mis à disposition du public.
L'ADEME a développé depuis 2001, en partenariat étroit avec les
collectivités locales, un réseau d'information et de conseil de proximité sur
l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables.

Comment peut-on vous aider ?
Dans chaque Espace InfoàÉnergie (EIE), des spécialistes vous informent et vous conseillent sur toutes les
questions relatives à l'efficacité énergétique et à la préservation des ressources énergétiques…
Comment construire ou rénover économe ? Par où commencer ? Quel type de chauffage utiliser ?
Comment bien isoler ma maison ? Comment choisir parmi tous les matériaux ? Est-ce que je peux faire
du solaire ? La construction BBC, c’est quoi ? Quelles sont les aides financières ?...
« Nous vous informons grâce à Internet, par téléphone ou sur rendez-vous dans nos locaux. Nous

sommes également présents sur des salons thématiques, lors de conférences et nous proposons des
visites de lieux exemplaires. » explique Guillaume Ouin, conseiller énergie.

Quelle objectivité ?
Une charte signée entre l'ADEME et la structure d'accueil de l'Espace InfoàÉnergie garantit la gratuité,
la neutralité et l'indépendance des services proposés. Pour des études approfondies, les conseillers vous
orienteront vers les organismes et bureaux d'études adaptés.

Les « plus » de l’Espace InfoàÉnergie ?
•

un centre de ressources sur l'énergie et l'habitat (ouvrages, revues, vidéos, CD ROMS...) à
consulter sur place,

•

des expositions (empruntables pour salons, foires, rencontres autour des économies
d'énergies…),

•

des exemples de matériaux de constructions,

•

des compteurs d'énergies en prêt gratuit pour évaluer les consommations d'appareils spécifiques
(électroménagers, Hifi, vidéos...),

•

des kits de mesure « Énergie & eau », composé d’un mode emploi et de différents outils :
luxmètre, voltmètre, débitmètre, thermomètre infrarouge et un enregistreur de température.
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Espace
InfoàÉnergie
de Laval

Espace InfoàÉnergie
du Pays de Mayenne

Espace InfoàÉnergie
du Sud Mayenne

Espace InfoàÉnergie
des Coëvrons

Permanences
téléphoniques ou
physiques tous les mardis
et mercredis de 9h à 12h et
de 14h à 18h.
Sur rdv de préférence.

Permanences téléphoniques
ou physiques tous les jeudis
de 9h à 12h et de 14h à 18h ;
et les jeudis matins (de 9h à
12h).

Permanences
téléphoniques ou
physiques tous les
mardis matins, de 9h à
12h30.
Pour les mardis des
semaines paires de 9h à
12h et de 14h à 17h

Permanences
téléphoniques ou
physiques du lundi au
vendredi de 9h à 12h.

Maison de l’Habitat
21, rue de l'Ancien
Evêché
53 008 Laval

Mais aussi : une permanence
complémentaire dans le cadre
du guichet unique les 1ers et
3ème jeudis matins (9h – 11h) de
chaque mois, dans les locaux
de la DDT (226 rue Joseph
Cugnot) de Mayenne.
Sans rdv.

Mais aussi : une permanence
complémentaire à la C.C. du
Pays de Meslay-Grez, (1 voie
Guiternière) à Meslay-du-Maine,
les 2èmes et 4èmes mercredis
matins (9h-12h)
12h) du mois.
Sans rdv.

A partir du
10.09.2014

Ancienne Mairie
Place Cheverus
53 100 Mayenne

Hôtel de ville et de Pays
23 place de la République
53 200 Château-Gontier

Espace Coëvrons
Route de Châtres-la-Forêt
53 600 Evron

) 02 43 32 14 45
8 mayenne.53@eiepdl.fr

) 02 43 70 14 18
8
chateaugontier.53@eiepdl.fr

Animé par Synergies

Animé par Synergies

) 02 43 66 32 00
(jour de permanence)
) 02 43 49 10 02
(pour prendre rdv)
8
coevrons.53@eiepdl.fr
Animé par Synergies.

Financé par l’ADEME, la
Région, le Conseil général et
la communauté de
communes de Mayenne

Financé par l’ADEME, la
Région, le Conseil général et
le GAL Sud Mayenne

www.info-energie-paysdelaloire.fr
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Financé par l’ADEME, la
Région, le Conseil
général et la communauté
de communes des
Coëvrons

) 02 43 91 47 66
(pour prendre rdv)
8 laval.53@eiepdl.fr

Animé par Habitat &
Développement 53.
Financé par l’Europe,
l’ADEME, la Région, le
Conseil général et
Laval agglomération

