CONFÉRENCE
Isolation un gain
pour votre hiver,
un plus pour votre été.

Comment garder son logement
au frais l’été et au chaud l’hiver à
moindre coût.

Animation gratuite
Informations et réservations
au 03 23 26 73 84
contact.aisne@soliha.fr

« Comment réduire sa facture de chauffage ? Par quoi je commence ? De quelles aides
financières pourrais-je bénéficier ? Pourquoi isoler ? Quels matériaux utiliser ? Quels
professionnels choisir ? »
C’est pour répondre à ces questions récurrentes que nous nous posons à propos de notre habitat, surtout
à l’approche de l’hiver, que SOLIHA Aisne propose une conférence sur le thème de l’isolation thermique pour
informer et débattre sur la pertinence et la rentabilité de l’isolation de son logement. Réduire sa facture de
chauffage en améliorant le confort de son logement, c’est possible tout en se protégeant des vagues de
chaleurs estivales.
L’objectif de cet événement : mettre en lumière l’offre de services et l’accompagnement proposés par un
Espace Info Énergie et donner aux habitants l’envie d’agir !

DATES ET LIEUX PROPOSÉS :
Animation gratuite, informations et réservations au 03 23 26 73 84 / contact.aisne@soliha.fr

à SOISSONS - Parc Gouraud - Pavillon Nord, le lundi 4 juin à 18 h (inscription
facultative) ;
à SAINT QUENTIN, le mercredi 13 juin à 18 h ;
à CHÂTEAU THIERRY au 8 rue du Château, le mardi 12 juin à 18 h (inscription
obligatoire).

L’énergie, un poids important pour le budget des ménages, un impact en termes de Gaz à Effet de
Serre
En France, les dépenses d’énergie constituent en moyenne 6,2 % du budget des ménages. Cela vous semble
peu ? Pourtant cela correspond en moyenne à 3207 euros de dépenses par foyer et par an !
Le secteur du bâtiment reste le plus gros consommateur d’énergie : 43 % de l’énergie utilisée en France (dont 2/3
dans le secteur résidentiel et plus du quart des émissions de gaz à effet de serre).

Une sensibilisation des habitants aux économies d’énergie qui reste plus que jamais d’actualité
Sensibiliser les habitants à la réduction des consommations d’énergie dans l’habitat et les accompagner dans les
démarches à suivre reste donc primordial. C’est le rôle des conseillers info énergie, membres du réseau
«rénovation info service ». Ils les accueillent et les conseillent gratuitement au sein de l’Espace Info Énergie ou des
permanences délocalisées.
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 Ils sont 5 sur le territoire du département de l’Aisne, au sein de SOLIHA Aisne.
 Ils informent et conseillent gratuitement et objectivement tous les particuliers qui s’interrogent sur la
rénovation énergétique de leur logement, les économies d’énergie au quotidien et/ou le recours aux énergies
recours aux énergies renouvelables.
 Ils sont neutres et indépendants de tous distributeurs d’énergie.
 Ils sont financés par l’ADEME, la Région et le Département.
 Ils participent aux stratégies locales de lutte contre les émissions de Gaz à Effet de Serre et
d’adaptation aux changements climatiques.
 Ils sont à votre disposition durant les permanences info énergie décentralisés sur le département ou via le
03 23 26 73 84

SOLIHA Aisne
SOLIHA est issue de la fusion des Fédérations PACT et HABITAT&DEVELOPPEMENT le 20 Mai 2015.
Aisne Habitat devient SOLIHA Aisne en 2016.

L’ADEME
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les
domaines de l’environnement, de l’énergie et du développement durable.
Afin de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale, l’agence met à disposition des entreprises, des
collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public ses capacités d’expertise et de conseil.
Elle aide en outre au financement de projets de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion
des déchets, la préservation des sols, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la qualité de l’air et la lutte contre
le bruit.
L’ADEME est un établissement public, sous la tutelle du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et
du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. www.ademe.fr

LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
La région Hauts-de-France est une des régions françaises les plus consommatrices d’énergie et émettrice de gaz à effet de
serre. Un des défis à relever réside dans la réhabilitation énergétique et environnementale des bâtiments et en particulier
des logements anciens dans un double objectif d’amélioration des conditions de vie des habitants et de lutte contre la
précarité énergétique. www.hautsdefrance.fr
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