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ʺPlus belles nos viesʺ est le fil rouge de la
politique développement durable de la ville
d’Orvault. Plusieurs outils animent cette
stratégie d’amélioration de la qualité de vie
locale :
• la-pom.fr : plateforme web de mobilisation
et d’appel à projets citoyens
> 2e appel à projets en cours : présentation
des projets lauréats le samedi 12 janvier à 10h
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L’ÉNERGIE
CHEZ VOUS

à chacun sa solution !
Janvier-juin 2019

• la programmation ʺen pratiqueʺ, déclinée
cette année en 3 thématiques : "nature en
ville et jardinage", "le numérique pour tous"
et "énergie"
> Programmes à retrouver sur orvault.fr/
mairie/developpement-durable/en-pratique
et dans les accueils municipaux
> Programmation globale sur l’agenda joint
• le Forum : des rencontres et des ateliers
autour de pratiques innovantes. La première
édition a eu lieu les 20 & 21 septembre 2018.
Service d’éducation au développement durable
sedd@mairie-orvault.fr - 02 51 78 31 09 - orvault.fr

Conseils et médiation
> Pour tous les ménages, sans conditions de ressources.
Permanences info énergie
Des conseils de l’Espace Info Énergie pour construire,
rénover, se chauffer, installer des énergies renouvelables et faire des économies au quotidien.
Les mercredis 6 février, 6 mars et 3 avril à partir
de 13h45 - Centre Technique Municipal, 7 route du
Croisy, Orvault.
Sur rendez-vous uniquement : 02 40 08 03 30
Permanences Soliha
informations sur l’habitat
Accompagnement dans le cadre de travaux d’amélioration de l’habitat (économies d’énergie), notamment
à travers le montage de dossiers d’aides financières.
Les mardis 12 février, 12 mars, 9 avril, 14 mai et 11 juin,
de 14h à 17h - Kiosque, 19 av. Alexandra Goupil, Orvault.
Sur rendez-vous uniquement : 02 40 44 99 44
Atelier collectif
Un atelier pour apprendre à lire sa facture d’électricité
et de gaz, comparer les offres des différents fournisseurs
et bénéficier d’informations sur le chèque énergie.
Jeudi 28 mars, de 14h à 16h30 - La p’tite épicerie,
19 av. Alexandre Goupil, Orvault.
Informations : 02 51 78 31 09 / sedd@mairie-orvault.fr

ANAF - Médiation sociale énergie
Diagnostics, conseils et accompagnement pour les
situations d’impayés d’énergie, les problématiques
de consommation d’énergie et la sensibilisation aux
écogestes.
Visites à domicile sur rendez-vous.
02 40 73 73 09 / mediation.energie@anaf.asso.fr
Mon projet rénov
Plateforme web de Nantes Métropole pour faciliter les
projets de rénovation énergétique, réduire ses factures
d’énergie, améliorer le confort du logement et valoriser
son bien. Outils et services proposés : identifier les travaux à envisager, trouver des financements, être accompagné(e) et mis(e) en relation avec des professionnels.
https://monprojetrenov.nantesmetropole.fr

Animation
Soirée «La traque aux watts»
Temps d’information consacré à l’isolation du logement,
aux choix techniques et aux conseils, avec, à l’appui,
les clichés thermographiques de façades d’habitations
d’Orvaltais réalisés au préalable. Avec Alisée.
Jeudi 7 mars, de 18h30 à 20h30 - Bâtiment B Émile
Gibier, 1 rue des Pins, Orvault.
Sur inscription : 02 51 78 31 09 / sedd@mairie-orvault.fr

