L'Espace INFO→ ÉNERGIE : parce que nous n'avons rien à vous vendre, nous vous donnons
les bons conseils
Neutre - Objectif - Gratuit

Un Espace INFO→ ÉNERGIE vous renseigne de façon neutre, objective et gratuite sur vos
projets d’économie d’énergie dans l’habitat (isolation, chauffage, production d’eau chaude,
énergies renouvelables, ventilation, éco-gestes …).
L’idéal est de consulter votre Espace INFO→ ÉNERGIE le plus en amont possible de votre
projet. Cela permet d’avoir une vision d’ensemble :




des solutions techniques adaptées à votre logement ;
des aides financières possibles pour financer vos travaux et de la façon de les
obtenir ;
des critères de choix de professionnels pour les réaliser.

Une optimisation technique et financière peut être réalisée tout au long de votre projet, de
l’idée à la réalisation (aide au choix des travaux, simulations financières, analyse de la
conformité des devis, …)
Pour ceux qui souhaitent une rénovation performante de leur logement, l’Espace INFO→
ÉNERGIE est l’interlocuteur des particuliers pour bénéficier du programme régional Effilogis.
Celui-ci consiste en un audit énergétique subventionné et réalisé par un thermicien habilité.
Sous certaines conditions, des aides financières supplémentaires sont possibles dans le cadre
de ce programme pour la réalisation des travaux.

L’Espace INFO→ ÉNERGIE de Haute-Saône est un service financé par la Direction Régionale
Bourgogne - Franche-Comté de l’ADEME et la Région Bourgogne - Franche-Comté.
Il est assuré en Haute-Saône par l’association ADERA depuis 2001.
Pour contacter votre Espace INFO→ ÉNERGIE :



03 84 92 15 29 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h45 à 17h30
infoenergie@adera.asso.fr

Permanences de votre Espace INFO→ ÉNERGIE (sur rendez-vous uniquement) :




à Gourgeon et Vesoul sur demande ;
à Rioz, Gray, Lure et Luxeuil les Bains un jour par mois ;
au CAUE de Haute-Saône à Vesoul en présence d’un architecte, 2 mardis après-midi
par mois pour les projets de construction, d’aménagement ou de grosse rénovation :
sur RDV à prendre auprès du CAUE au 03 84 96 97 77

