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Les conseillers de l’Espace Info Energie de SOLIHA 75-92-95 à votre écoute au 0 800 006 075

Ne laissez pas le froid s’inviter chez vous !
L’hiver approche et le froid commence à se faire ressentir dans votre logement ?
Votre système de chauffage ne satisfait pas votre confort thermique et vous
trouvez que votre facture d’énergie est élevée ?
N’attendez plus, une bonne isolation est le point de départ d’un logement
économe en énergie.
•

Mais comment isoler ?

•

Quels matériaux utiliser ?

•

Comment financer mon projet ?

Un conseiller en énergie peut vous aider dans votre
projet d’isolation et vous orienter sur les techniques
les mieux adaptées à votre logement.
Pour plus d’informations, contactez-nous ou consultez le guide ADEME « Isoler son logement »

Semaine Européenne de la Réduction des Déchets – 19 au 27 novembre 2016
Du 19 au 27 novembre prochain aura lieu la Semaine Européenne de la Réduction des
Déchets. A cette occasion, participez à des événements près de chez vous et apprenez à
réduire votre production de déchets. Au programme : ateliers de recyclage, de réemploi,
de compostage, et bien d’autres !
Pour plus d’informations : http://www.serd.ademe.fr/

Quelques astuces pour réduire ses déchets
•

prolonger la durée de vie de vos appareils en les réparant dans
un repair café

•

acheter d’occasion dans une recyclerie, sur internet ou les
vides-greniers

•

composter vos ordures ménagères, même en appartement,
grâce à un lombricomposteur !

•

fabriquer vous-même et simplement vos produits ménagers

Vous souhaitez en savoir plus ?
L’Espace Info Energie de Cergy peut vous proposer des ateliers pour
apprendre à réduire vos déchets. N’hésitez pas à nous contacter pour
organiser un événement dans votre commune.

Le saviez-vous ?
Qu’ils soient usés, troués ou démodés, vos vieux vêtements et
linges de maison peuvent encore être revalorisés et recyclés
en isolant thermique :
exemple du coton recyclé solidaire
Le coton recyclé est un isolant performant à faible impact
carbone, alors ne jetez plus vos vieux vêtements ! Vous pouvez
les déposer dans un point de collecte près de chez vous :
•

http://www.lafibredutri.fr/carto

•

http://www.lerelais.org/oudonner.php

Evénements à venir
Le 19 novembre à 17h00 à l’Apostrophe de Cergy

Le 20 novembre de 10h-18h à Eaubonne

Concert CLIMA(X)

Salon des économies d’énergie et de l’habitat

Concert documentaire commenté, entre musique

Toute la journée, des entreprises locales vous

électronique et jazz, qui sensibilise aux enjeux du

présenteront des produits innovants en matière

réchauffement climatique.

d’économies d’énergie pour votre habitat.

Pour plus d’informations :

Pour plus d’informations :

http://lapostrophe.net/cergy-pontoise/climax

http://valdoise-energie.org/

Vous avez un projet de rénovation ? Une question sur les aides financières ?
Alors contactez-nous au

Si vous souhaitez vous désabonner, contactez-nous.

