L’Espace INFO➔
➔ENERGIE de l’ALE08
Des informations et conseils,
neutres et gratuits,
pour dépenser moins d’énergie et d’argent
Des petits gestes simples aux investissements plus lourds à planifier de longue date,
une multitude de pistes s’offre à vous pour vivre dans un logement sain, confortable
et économe en énergie.
Le prix des énergies fossiles augmente, les factures d’énergie pèsent de plus en plus
dans le budget des ménages. En effet, 69 % de l’énergie consommée dans une maison sert
au chauffage. Un autre chiffre : en Champagne-Ardenne, l’habitat résidentiel représente
65 % des émissions de gaz à effet de serre du secteur du bâtiment et 26 % des émissions
totales de la Région. Le bâtiment est le secteur le plus consommateur d’énergie en
France.
En partant du principe que l’énergie la moins chère et la moins polluante est celle que
l’on ne consomme pas, tout l’intérêt pour votre porte-monnaie et pour l’Environnement est
donc de bien concevoir votre projet de construction ou de rénovation dès le départ pour
limiter vos besoins de chauffage et de climatisation. Cependant, il est généralement
compliqué de s’y retrouver dans les solutions proposées sur le marché ; faire un choix entre
différents types de chauffage ou savoir quelle isolation serait la plus adaptée à votre
habitation relèvent bien souvent du parcours du combattant.

Des permanences de l’Espace INFO➔
➔ENERGIE ont
lieu du lundi au vendredi de 14h à 18h dans les
locaux de l’association. Un conseiller de l’Espace
INFO➔
➔ENERGIE de l’ALE08 pourra vous recevoir pour
étudier avec vous les différentes manières d’économiser
de l’énergie dans votre logement et vous informer sur
les aides financières liées à votre projet. Pour que le
conseil soit le plus efficace possible, n’hésitez pas à
nous appeler en amont pour nous présenter votre projet
puis à venir avec vos factures d’énergie (électricité, gaz,
fioul…) et des plans de votre maison.
Le téléphone et internet sont aussi très efficaces pour des questions simples. Un formulaire
de demande de renseignements est accessible à l’adresse Internet :
http://www.ale08.org/article272,272.html?lang=fr.
Votre facture d’électricité vous semble trop élevée ? Vous voulez changer de système de
chauffage ? Refaire l’isolation de votre maison ? Installer un chauffe-eau solaire ? Découvrir
les énergies renouvelables ? Connaître les aides de l’Etat et de la Région ? Alors n’attendez
plus et venez nous rencontrer dès à présent !
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L’Espace INFO➔
➔ENERGIE de l’Agence Locale de l’Energie des Ardennes (ALE08) peut
vous aider à y voir plus clair !!! L’ALE 08 est une association porteuse du programme
national des Espaces INFO➔
➔ENERGIE ayant pour mission de vous donner gratuitement
toutes les informations dont vous aurez besoin pour réduire vos factures d’énergie et faire un
geste pour la planète. L’avantage du réseau INFO➔
➔ENERGIE est d’être indépendant des
fournisseurs de matériel ou d’énergie. Chaque projet touchant à l’énergie mérite d’être
présenté objectivement afin de faire les bons choix !
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