.

••

Infos pratiques

INF()-7

o
e
~

Contactez votre conseiller énergie
Par téléphone:

,

ENERGIE

Environnement

en

LANGUEDOC·ROUSSILLON
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04 67 95 72 21

Par mail: eie@payshlv.com

Entretien personnalisé
Sur rendez-vous,

bénéficiez d'un entretien

ESPACE INF~

personnalisé dans toutes les antennes
du Pays:

ENERGIE

en
LANGUEDOC-ROUSSILLON

• Antenne de 8édarieux
Espace Info Énergie
Bureau principal - Centre de ressources
Pays Haut Languedoc et Vignobles
Ecoparc Phoros - Route de Saint-Pons
34600 BÉDARIEUX
(Parking de la gare)

Un véritable service public
pour des conseils gratuits et
indépendants sur la maîtrise
de l'énergie et les énergies ,
renouvelables.

Horaires d'ouverture
du lundi au jeudi
de 9h à 12h et de 14h à 17h

• Les autres antennes du Pays
ROUJAN
35, av. de Pézenas
34320 ROU)AN
0467893354
SAINT-CHINIAN
l, rue de la Voie Ferrée
34360 SAINT-CHINIAN
046738

Il JO

SAINT-PONS-DE-THOMIÈRES
Cité Administrative

- BP7

34220 SAINT-PONS-DE-THOMIÈRES
0467973860
OLONZAC
7, bd Garnbetta
34210 OLONZAC
0468278005
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Pays Haut languedoc
et Vignobles

www.payshlv.com

Besoin d'un conseil

Animer et informer

• Vous êtes un particulier,

• Vous avez un projet de

L'Espace INF~

une entreprise ou une petite

construction, d'aménagement

l'année à de nombreux évènements.

collectivité ...

ou de rénovation ..

• Réunions et conférences

• Participation et présence

• Vous vous sentez
concernés par les questions

• Vous cherchez un
accompagnement précis et

de proximité pour le grand

aux principaux salons et

public, les professionnels

foires de la région.

environnementales ...

indépendant sur la maîtrise

ou les collectivités.

• Expositions et journées

• Vous avez conscience que
maîtrise de l'énergie rime

de l'énergie, la construction

• Visites de sites

portes ouvertes à l'Espace

performante

démonstratifs gratuites

INF~

avec allègement des factures ..

les énergies renouvelables ...

et ouvertes à tous.

communes.

et écologique et

L'Espace Info Énergie peut vous aider

ÉNERGIE

organise et participe tout au long de

ÉNERGIE ou dans les

Un Centre de Ressources
met à votre disposition

• Il facilite la prise de

L'Espace INF~

service public de proximité

décision en réalisant une

des magazines spécialisés en libre consultation.

sur l'énergie et contactez

étude personnalisée,

une

L'Espace INF~

directement un conseiller.

évaluation simplifiée

de vos

du matériel pour mesurer vos consommations en eau et en

• Profitez de l'unique

• Neutre et indépendant,

il

consommations d'énergie et

répond à vos questions, vous

en déterminant la situation

conseille et vous propose

énergétique

des solutions concrètes de

en fonction de différents

maîtrise des consommations

critères (bâti, équipements

d'énergie (chauffage, isolation,

électriques et thermiques .. )

de votre habitat

éclairage, équipements, choix

• Il vous aide à transformer

des matériaux ...).

votre projet énergétique

• Il vous oriente et vous aide

en actes concrets en vous

pour un recours possible

orientant vers les organismes,

aux énergies renouvelables

entreprises et bureaux d'étude

(solaire, bois, éolien.)

compétents, en vous informant

ÉNERGIE

ÉNERGIE

vous prête également gratuitement

énergie et pour évaluer les économies réalisables.
Vous y trouverez aussi des échantillons de différents matériaux
(de construction,

d'isolation ...) ainsi que des maquettes

pédagogiques
Le Centre de Ressources est situé à l'antenne de Bédarieux.
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sur les aides financières et
en vous assistant dans vos
démarches administratives.

des livres et

@
Gratuité,
indépendance
et neutralité
Signataire d'une charte
avec l'ADEME, les Espaces
INF~ ÉNERGIE s'engagent
à assurer un conseil gratuit.
objectif, neutre et de qualité.

US CO"

Venez nous rencontrer à
l'Antenne de Bédarieux,
ou contactez un conseiller
durant les heures d'ouverture
au 04 67 95 72 21 ou par mail

à l'adresse eie@payshlv.com.
Vous pouvez demander aussi
un entretien personnalisé
sur rendez-vous dans toutes
les antennes de l'Espace
INF~

ÉNERGIE

