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Adoptez les conseils de la Métropole
pour une maison écologique et économique
	
  
Comme tous les ans, la Métropole Rouen Normandie est présente au salon
Maison Déco, du 10 au 13 octobre au Parc expo de la Métropole. Sur son stand,
des conseillers infos énergie et des éco-ambassadeurs écoutent et conseillent
gratuitement les visiteurs. Construction, rénovation, consommation… toutes les
bonnes infos pour une maison économique et écologique.
Auprès des conseillers infos énergie de la Métropole présents sur le stand chacun peut
bénéficier sans prise de rendez-vous de conseils gratuits, neutres et indépendants pour
limiter la facture énergétique, optimiser les travaux envisagés, s'informer sur les aides
financières existantes et se faire conseiller en matière d'isolation thermique et d’utilisation
des énergies renouvelables.
	
  
Dans la continuité des actions de sensibilisation du grand public, la Métropole Rouen
Normandie aborde également les thématiques environnementales sous l’angle des
économies, liées aux usages et aux pratiques des personnes au sein même du foyer.
Les visiteurs vont pouvoir tester leurs habitudes de consommation grâce à un atelier
ludique adapté à tous les âges. Dans un appartement type reconstitué, les écoambassadeurs de la Métropole démontrent concrètement comment faire des économies
avec des pratiques éco-responsables simples.
Ce sont des centaines d’euros par an qui peuvent être économisés pour un ménage de 4
personnes. Chaque visiteur est donc invité à choisir les éco-gestes qu’il peut réaliser chez
lui et calculer les économies générées.
Le stand propose aussi de découvrir ou redécouvrir les astuces pour améliorer la qualité de
l’air de son intérieur.
Horaires du Salon Maison Déco :
Vendredi 10 octobre : 10h-21h, Samedi 11 et Dimanche 12 octobre : 10h-19h, Lundi 13
octobre : 10h-18h.
Parc expo, avenue des Canadiens, Grand Quevilly.
Entrée payante.
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