Près de chez vous,
des conseils techniques,
neutres et gratuits
pour votre logement

PRÉFET
DE LA RÉGION
BRETAGNE
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Neuf ou rénovation
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© Olivier Sébart-ADEME

Quelles sont les réglementations ?
Quels sont les points de vigilance dans les
projets de rénovation et de construction ?

Isolation
Comment choisir un isolant ? Quelle
performance ? Quelle mise en œuvre ? …

6

Chauffage et eau chaude
Quels systèmes de production de chauffage
et d’eau chaude ? Quelle énergie ? …

ADEME

Énergies renouvelables

Appareils électriques
Mesurer la
consommation
de vos appareils
électroménagers.
Comment choisir
son éclairage ?

© Olivier Sébart-

Comment investir dans les énergies renouvelables ? Quelle énergie choisir ? Quelle
performance dans notre région ? …

Ventilation
Quel système de ventilation
pour votre logement ?

Aides
financières
Quelles aides pour
vos projets ?
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Des experts de l’énergie
à votre service

© ADEME

Les conseillers Info Énergie sont spécialisés sur
les questions d’économies d’énergie (isolation,
chauffage …) et d’énergie renouvelables dans
l’habitat. La pertinence de leurs informations
est accrue par des formations spécifiques et
régulières.

Un service financé

un Bilan
Thermique
Simplifié DIALOGIE®

et coordonné par l’ADEME et le
Conseil régional de Bretagne
L’ADEME et le Conseil régional
de
Bretagne
s’investissent
dans le réseau des Espaces Info
Énergie en Bretagne depuis
2001.

PRÉFET
DE LA RÉGION
BRETAGNE

Les conseillers peuvent vous proposer
un Bilan Thermique Simplifié DIALOGIE®
de votre logement à l’aide d’un
logiciel développé par l’ADEME. Cette
évaluation est réalisée à titre de conseil
et n’a pas de valeur réglementaire.

Une présence sur le territoire
Les conseillers organisent et participent
aux événements locaux (conférences, visite
d’installations, expositions, salon…).

Un service gratuit
Ce service d’intérêt général est
neutre, objectif et gratuit pour tous.
Un numéro vert régional est en place
pour joindre le conseiller le plus
proche de chez vous.
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Les Espaces Info Énergie vous
conseillent de 13h30 à 17h30
du lundi au vendredi
Pour plus d’informations :

www.bretagne-energie.fr
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Un conseiller près de chez vous
LANNION
MORLAIX
ST-MALO

BREST
ST-BRIEUC

DINAN

CARHAIX

FOUGÈRES

RENNES

QUIMPER

VITRÉ

PONTIVY

Pays de TREGOR GOELO
21, rue Jean Savidan
22300 LANNION
infoenergie@paystregorgoelo.com
Pays du centre
Bretagne
Pôle Environnement - 77, bd de
Penthièvre
22600 LOUDéAC
infoenergie@pays-pontivy.fr
Pays de DINAN
5 Rue Gambetta
22100 DINAN
infoenergie@pays-de-dinan.org

PLOERMEL
LORIENT
AURAY

VANNES

AleC du pays de rennes
104 Bd Clémenceau
35200 RENNES
infoenergie@alec-rennes.org

Pays de Vannes
14, boulevard de la Paix
56000 VANNES
infoenergie@pays-vannes.fr

Pays de Saint Malo
23 Avenue Anita Conti
35400 Saint-Malo
infoenergie@pays-stmalo.fr

Pays d’Auray
Maison du Logement - Espace
Océane, Porte Océane 2
56400 AURAY
info.energie@cc-aqta.com

ALECOB
Maison des Services Publics - Place
de la Tour d’Auvergne, BP 226
29834 CARHAIX Cedex
alecob@wanadoo.fr

Pays de Fougères
36, rue de Nantes, BP50306
35303 Fougères Cedex
infoenergie@pays-fougeres.org

ENER’GENCE
9, rue Duquesne
29200 BREST
info.energie@energence.net

Pays de Vitré, Porte de Bretagne
Maison du Logement - 47, rue notre
Dame
35500 Vitré
infoenergie@paysdevitre.org

QUIMPER CORNOUAILLE DEVELOPPEMENT
3, rue Pitre Chevalier
29000 QUIMPER
infoenergie@cornouaille.com

Pays de Redon Bretagne Sud
66, rue des Douves
35606 RedoN
eie@pays-redon.fr

HEOL
38, rue du Mur
29600 MORLAIX
contact@heol-energies.org

ALoeN
31, rue du Couëdic, BP 90122
56101 LORIENT Cedex
infoenergie@aloen.fr

Dans le cadre du Contrat de projets État - Région, l'État, l'ADEME
En Bretagne, l’État, l’ADEME et le Conseil régional soutiennent le réseau des Espaces
,
service gratuit de proximité. Les particuliers y trouvent informations et conseils gratuits, neutres et objectifs
sur l’efficacité énergétique de leur habitation, les énergies renouvelables et le changement climatique. Les
informations et/ou conseils fournis sont indicatifs, non exhaustifs et à partir des seuls éléments présentés/
demandés par le public. Le choix et la mise en œuvre des solutions découlant des informations et/ou des
relèvent de la seule responsabilité du public. La
conseils présentés par un Conseiller
et de la structure accueillant l’Espace
ne
responsabilité du Conseiller
pourra en aucun cas être recherchée.
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REDON

Pays de Pontivy
1, rue Henri Dunant
56300 PONTIVY
infoenergie@pays-pontivy.fr
Pays de Ploermel, Cœur de
Bretagne
Centre d’activités de Ronsouze, BP
30555
56805 PLOERMEL Cedex
eie@paysdeploermel-coeurdebretagne.fr
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ALE du Pays de Saint-Brieuc
14 bis, rue de Gouëdic
22000 Saint-Brieuc
info-energie@ale-saint-brieuc.org

En Bretagne, des conseils neutres,
objectifs et gratuits

www.bretagne-energie.fr

PRÉFET
DE LA RÉGION
BRETAGNE

11/09/2014 13:49

