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Informations sur les économies d’énergie
Les conseillers de l'Espace info énergie (EIE) et de l'éco-appart du Grand Bellevue vous prodiguent
des conseils gratuits pour mieux maîtriser vos consommations d’énergie.

En bref
Par téléphone en priorité, et sur rendez-vous lors de permanences régulières à Saint-Herblain, les
conseillers de l’EIE accompagnent les habitants dans leurs projets de construction, de rénovation ou
d’amélioration de l’habitat. Gratuits, leurs conseils indépendants et personnalisés s’adressent à toutes
celles et ceux qui se posent des questions sur la réduction de leurs factures énergétiques, la nature
des travaux à réaliser, les devis des artisans… Ces experts techniques informent également sur les
aides possibles en cas de travaux.
Autre moyen d’information, l’éco-appart créé dans le cadre du projet du Grand Bellevue. Ce lieu
pédagogique reçoit toutes les personnes désireuses de mieux maîtriser leurs dépenses énergétiques et
de s’initier aux éco-gestes. Des ateliers pratiques, visites et réunions d’information sont proposés
toutes les semaines, sur inscription, certaines en soirée. Des conseillers accueillent le public en
entretien individuel et peuvent se déplacer à domicile.

Pour qui ?
Tous les particuliers peuvent bénéficier des conseils de l’EIE et de l’éco-appart du Grand Bellevue.
L’éco-appart propose également des formations spécifiques aux professionnels et aux associations.

La démarche
Les conseillers de l’Espace Info Énergie sont joignables par téléphone. Les permanences physiques
se déroulent au service urbanisme de la Ville. Elles sont gratuites. Il suffit de prendre rendez-vous
par téléphone auprès de l’EIE.
Il est également possible de participer aux animations organisées par l’éco-appart du Grand Bellevue
en s’inscrivant par téléphone.

Contacts
Espace info énergie
8 rue de Saint-Domingue
44200 Nantes
02 40 08 03 30
nantes.44@eiepdl.fr (mailto:nantes.44@eiepdl.fr)
Éco-appart
20 boulevard Romanet
44100 Nantes
02 40 99 28 01
Service urbanisme
9 rue de Charente
02 28 25 24 24
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Horaires
Service urbanisme :
lundi : 08:30-12:30, 13:30-17:30
mardi : 08:30-12:30, 13:30-17:30
mercredi : 08:30-12:30, 13:30-17:30
jeudi : 08:30-12:30
vendredi : 08:30-12:30, 13:30-17:30

Liens utiles
Site de l’Espace info énergie 44 (http://www.info-energie-paysdelaloire.fr/nous-contacter/)
Présentation de l’éco-appart et programme des animations (http://www.nantes.fr/eco-appart)
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