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Des économies d’énergie grâce à la Métropole !
Du 25 mars 3 avril prochain, se déroule au Parc des Expositions de la Métropole Rouen
Normandie, la Foire Internationale de Rouen. Avec ses 42 000 m2, 650 exposants et
plus de 161 000 visiteurs en 10 jours, la Foire est l’événement incontournable auquel les
conseillers de l’Espace Info Energie de la Métropole participent pour inciter les habitants
à faire des économies d’énergie.
Situé dans le Hall 7 sur le stand 405 – 505, du Parc des Expositions, les conseillers de
l’Espace Info Energie de la Métropole Rouen Normandie se tiennent à disposition des
visiteurs de la Foire de Rouen pour les accompagner d’une façon objective et
indépendante dans tous leurs projets de rénovation énergétique, ou de construction.
Pour les aider dans leur démarche, une borne informatique avec Simul’Aides est en libre
accès sur le stand. Il s’agit d’un nouvel outil qui permet d’estimer le volume d’aides
financières mobilisable dans le cadre de votre projet de rénovation.
Les conseillers apporteront également des solutions techniques et des informations
précises et personnalisées sur les aides financières. C’est un service public gratuit !
Face aux enjeux de lutte contre le réchauffement climatique, la Métropole a
décidé de mettre en place un service pour accompagner les habitants à
améliorer la performance énergétique de leur habitat.
Ainsi, les 2 Espaces Info Energie de la Métropole permettent à tous de
bénéficier de conseils gratuits et indépendants pour limiter sa 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...
Plus d’infos sur l’Espace Info-Energie :
www.metropole-rouen-normandie.fr,
rubrique « conseil en énergie ».
Pour convenir d’un rendez-vous personnalisé avec un conseiller
sur le stand : 02 32 76 84 37
eie@metropole-rouen-normandie.fr
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