France Rénov’ : le service public de la rénovation énergétique de l’habitat
Dans le contexte actuel de l’augmentation du prix des énergies et du changement climatique (réduction
des émissions de gaz à effet de serre), la maîtrise de la consommation énergétique passe par
l’information et la sensibilisation afin de favoriser le passage à l’action.
France Rénov’ est le service public de proximité qui vous guide dans vos travaux de rénovation
énergétique de votre logement. Pour vous aider à effectuer les travaux les plus adaptés ou estimer le
budget nécessaire et les aides financières dont vous pouvez bénéficier.
Alors n’attendez plus contactez ou prenez rendez-vous avec vos conseillers à l'Espace conseil France
Rénov’ de votre territoire.
Ce service est indépendant et gratuit !

Flash actu : Garder son logement frais en été
Comment préserver la fraîcheur de votre logement en période estivale et de
forte chaleur ? La façon la plus simple est d’empêcher la chaleur d’y entrer
(végétaux, bonne isolation, pare-soleil, auvents, etc). Veillez à baisser les
stores lorsque le soleil éclaire les fenêtres, à fermer les volets en journée dès
que le soleil tape sur les vitres, à fermer les ouvrants dès que la température
extérieure dépasse la température du logement.
Apportez de la fraicheur avec les températures de la nuit et en favorisant la
circulation de l’air dans le logement. Ces réflexes peuvent être suffisants dans
la plupart des cas pour garder votre logement à une température acceptable et
vous passer de climatisation.

Prenez rendez-vous avec vos conseillers à l'Espace France Renov du
territoire. Ce service est gratuit !
Une permanence est assurée à la Maison des Services, le 1er mercredi
du mois, l'après-midi, sur RDV.
Prise de RDV obligatoire au 03 89 77 50 32.
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