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Dans le cadre de la quinzaine de la rénovation énergétique, l’Espace Info Énergie de la Communauté
d’Agglomération Royan Atlantique propose plusieurs rendez-vous d’information gratuits, du 8 au 20
octobre 2018, pour mieux faire connaître les équipements, les matériaux d’isolation ainsi que les
subventions qui peuvent accompagner la réalisation des travaux.
 Des stands-exposition dans les grandes surfaces permettront au public de poser directement des
questions sur l’énergie dans l’habitat à la conseillère de l’Espace Info Énergie. Celle-ci sera présente le
lundi 8 octobre de 15 heures à 19 heures dans le hall du centre Leclerc de Royan, et le mardi 9 octobre de
15 heures à 19 heures dans celui de l’Intermarché de Vaux-sur-Mer, dans la zone Val Lumière. Une
exposition sur la rénovation énergétique se tiendra également du 10 au 20 octobre, au rez-de-chaussée du
palais des congrès de Royan.
 Une conférence sur les subventions pour les travaux de rénovation énergétique est proposée aux
particuliers ainsi qu’aux professionnels de l’immobilier ou du bâtiment, mercredi 10 octobre à 18 heures
au Palais des congrès de Royan, et lundi 15 octobre à 18 heures à la Communauté de communes du bassin
de Marennes, 10, rue du Maréchal Foch à Marennes.
 L’Espace Info énergie sera également présent au salon habitat et environnement, organisé samedi 13 et
dimanche 14 octobre de 10 heures à 18h30 au Palais des congrès de Royan. L’occasion de venir découvrir
les tendances du moment, trouver des idées et bénéficier des conseils des professionnels du secteur.
 Une conférence sur l’isolation, la ventilation et la qualité de l’air intérieur en habitat individuel est enfin
proposée au public, le jeudi 18 octobre à 18 heures au Palais des congrès de Royan. Lors de travaux de
rénovation énergétique, l’étude du système de ventilation est primordiale pour atteindre la performance
énergétique.
Espace Info Énergie, 107, avenue de Rochefort à Royan.
Retrouvez toutes les animations sur le site www.eie-na.org rubrique Royan Atlantique et
www.agglo-royan.fr.

