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Vous avez froid dans votre maison ? 

Vos factures d’énergie vous semblent trop élevées ? 

Vous souhaitez mener des travaux de rénovation énergétique ? 
   

Et vous ne savez pas comment procéder… 

La RénoTeam est faite pour vous ! 

PLUS D’INFOS & INSCRIPTIONS 
 

04.42.53.78.44 
http://www.cpie-paysdaix.com/renoteam/ 

   

Des conseillers rénovation 

neutres et indépendants vous 

accompagnent. Des intervenants experts du 

bâtiments (juridiques, architecturaux, 

artisans…) sont également prévus. 

Un groupe de propriétaires  
qui se réunissent pour partager leurs 

expériences. Tous ont un projet de 

rénovation et la RénoTeam permet de 

s’entraider de manière conviviale. 

7 rencontres gratuites  
Etat des lieux de vos consommations et 

déperditions de chaleurs, visites de maisons 

rénovées, débats, rencontres de pros, 

atelier lecture de devis… Animations 

prévues entre février et septembre. 
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GARDANNE, MIMET, SIMIANE, BOUC-BEL-AIR 

Objectif Rénovation 

Performante et durable  
de votre logement ! Des aides financières 

peuvent vous alléger le budget des travaux. 

Dépôt de candidature jusqu’au dimanche 17 janvier 2016  

1ère réunion prévue le jeudi 4 février 2016 à 18h30 



 

Les Espaces Info Energie (Aix et Gardanne) proposent en 2015 et 2016 à une dizaine de ménages un  
accompagnement original pour la rénovation énergétique de leurs logements. Cette action se traduit par 
une série de réunions et d’évènements conviviaux où les participants sont invités à partager questions,  
expériences et savoir-faire. Ils constituent ainsi LA RénoTeam. 
 

Une RénoTeam rassemble des individus qui ont tous un projet de rénovation et cette communauté leur 
permet de partager les problèmes, les expériences et les bonnes pratiques sur cet intérêt partagé : 

La rénovation performante et durable. 

Cet accompagnement doit permettre aux membres de l’équipe ainsi constituée de s’entraider, 
de monter en compétence, de faciliter le dialogue avec les professionnels et bien sûr de faire 
aboutir leurs projets. 
 Sur 6 ou 7 mois plusieurs types de réunions seront proposés : ateliers thématiques, visite 
d’une rénovation performante, rencontres avec des professionnels du bâtiment… 

Pour chaque atelier, il y aura au moins un animateur (de l’EIE) qui pourra être éventuellement 
accompagné d’un professionnel du thème abordé. 
Si les contenus des ateliers dépendront des attentes de la Réno’team, certains sujets nous 
semblent incontournables tel que : 

 

 

 

 l’urbanisme / le patrimoine 

 le développement durable en méditerranée 

 la qualité de l’air intérieur 

 l’analyse des devis  

 le choix des entreprises. 

Un accompagnement visant des objectifs concrets 
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L’Atelier de l’Environnement CPIE du Pays d’Aix & Ecopolénergie 

Les 2 EIE du Pays d’Aix ont été créés en 2001. Ils sont portés par l’association Ecopolénergie à Gardanne et 
par l’Atelier de l’Environnement,  labellisé Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE), au 
centre d'Aix-en-Provence. 
Ces deux associations loi 1901 ont pour objet de coordonner, d’aider et de promouvoir toutes activités 
liées à la protection de l’environnement en informant les organismes publics et les associations. 
Outre l’expertise technique, elles développent des compétences et des savoir-faire en matière de 

concertation, d’information et de coordination de projets environnementaux sur le territoire de la 

Communauté du Pays d’ Aix. Leurs objectifs sont de fédérer les différents acteurs de l’environnement, de 

diffuser l’information et sensibiliser le citoyen. 

Contacts : Olivier Blauvac: 04 42 93 03 69 / Blauvac-cpie@orange.fr 

Mis en place par l’ADEME en 2001, les EIE sont en France l’émanation  concrète de la politique 
environnementale nationale. C’est un réseau  membre du réseau PRIS d'information et de conseil de 
proximité sur l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. 
En PACA ,20 Espaces InfoEnergie et environs 25 conseillers couvrent le territoire.  
 

Les Espaces INFOENERGIE du Pays d’Aix apportent des conseils gratuits sur les économies d’énergie. Ces 
informations sont neutres, objectives et indépendantes des fabricants de matériels et des fournisseurs 
d’énergie : 
 Permanences à Aix et Gardanne tous les jours 

 Organisation de visites de sites exemplaires, participation à des foires et salons. 
 Organisation de réunion d’information à destination des particuliers ou professionnels. 

 Et plein d’autres évènements et animations autour de l’énergie, l’environnement ... 

Un projet de l’Espace Info Energie (EIE) du pays d’Aix 

Les toits de Grenade 

295 avenue Mozart 

13100 Aix-en-Provence  

04 42 93 03 69 

eiepaysdaix@wanadoo.fr 

Maison Pesquier 

Avenue Louise Michel RD 58 

13120 Gardanne 

04 42 58 22 40 

eie@ecopolenergie.com 
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