
 

Je veux améliorer 
le confort tHermiQue 

de ma maison, 
comment faire ?

est-il vrai Qu’un 
deGré en moins 

c’est 7 % 
d’économie ?

Un moment convivial 

aUtoUr de l’énergie

réUnion 

« tU PerdS WattS »

> organiSez Une réUnion « tU PerdS WattS »  

 à votre domicile avec l’aPPUi d’Un conSeiller  

 de l'ale 37 - eSPace info energie

       c'eSt gratUit !

Je veux cHanGer 
ma cHaudiÈre. 

existe-t-il 
des aides ?

Point Rénovation Info Service�P�R�É�F�E�T� �D�E� �L�A� �R�É�G�I�O�N
�C�E�N�T�R�E�-�V�A�L� �D�E� �L�O�I�R�E



Principe
C’est un moment dédié aux économies d’énergie dans le logement.
L’idée est de convier un groupe de personnes (amis, famille, voisins...) et de discuter des économies 
d’énergies (isolation, ventilation, chauffage, appareils électriques...) et d’échanger tous ensemble, le tout 
dans l’esprit convivial des réunions « Tupperware ».

SanS but commercial ! c’eSt gratuit et on n’a rien à vendre !

Ces réunions consistent à échanger sur les pratiques économes en énergie et d’expérimenter divers  
matériels, effectuer des mesures de consommation… Chauffage, isolation, équipements électriques,
financements... les participants sont libres des thématiques à aborder.

en pratique
Le rôle de l’habitant est de réunir à son domicile
quelques amis, voisins ou connaissances (nombre 
de personnes à définir en fonction de la capacité 
d’accueil) autour d’un verre ou d’un goûter, 
à un moment qui conviendra à tous.

un conseiller de l’ale 37 - espace info energie 
vient animer l’atelier, d’une durée d’environ 1 h 30 à 2 heures.

Le conseiller vous amène à discuter ensemble des astuces 
respectives de chacun pour économiser l’énergie, les complète 
par des conseils pratiques et répond à toutes les questions.
Le conseiller remet à chaque participant un ensemble de documents 
permettant d’approffondir chaque sujet ultérieurement.

Pour organiser 

une réunion chez vous, 

contactez-nous :

contact@ale37.org

02 47 60 90 70 
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