Vous voulez réduire
vos dépenses
d’énergie ?
Venez découvrir
comment y parvenir
de manière ludique

UNE ACTION PARTENARIALE DÉVELOPPÉE AVEC

3,5 millions

de ménages déclarent souffrir du froid
dans leur logement

du fait d’un habitat
peu performant qui touche
principalement les ménages
les plus modestes.

Mon Appart éco-malin c’est :

un bus converti en 3 pièces équipées : cuisine, salle de bain et salon.
24 m2 au total, pour informer et sensibiliser aux économies d’énergies et aux éco-gestes (maîtrise
de la consommation d’eau, tri sélectif des ordures…)

Des messages, des affichettes, des jeux…

vous invitent à découvrir des comportements quotidiens, qui, accumulés, peuvent réduire la
facture sans porter atteinte au confort de vie,
et contribuer à la préservation de l’environnement.

tous les jours différents, animés par les partenaires présents : vélectrocyclette, aides à l’habitat, défi
familles à énergie positive, relations locataires/bailleurs, réparations locatives, compréhension
des factures d’énergie et d’eau, relations avec les fournisseurs d’énergie, démarchage à domicile,
recours, droits et devoirs des locataires, guichet unique de la CCBP, tarification de l’eau (Frouard)
décence du logement.

Entr ée libr e d e 14 h à 16 h
Lundi 20 novembre

| Parking de l’Ermitage à Frouard | Stands : EIE - CTRC- MMH - SIEA du Bassin de Pompey

Mardi 21 novembre

| Parking de l’épicerie sociale la Ruche à Champigneulles | Stands : EIE - Réciprocité - MMH

Mercredi 22 novembre

| Parking de la Salle Lambing à Bouxières-aux-Dames | Stands : EIE - iMMOBILIERE 3F - CTRC

Jeudi 23 novembre

| rue des 4 éléments Parking MDS à Pompey | Stands : EIE - Réciprocité - Coeur Habitat Bassin de Pompey

Vendredi 24 novembre

| Parking Salle Bianchi à Liverdun | Stands : EIE - ADIL - CAF

Les ambassadeurs du tri de la communauté de communes seront également présents tous les après-midi
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Des stands d’information...

