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CONFÉRENCE TRAVAUX
   LUNDI 21 OCTOBRE 2019 
18H30 À LA SALLE POLYVALENTE
DU COLLÈGE HENRI DUNANT - ROYAN
Que vous soyez un particulier ou un professionnel de l’immo-
bilier ou du bâtiment, venez découvrir les subventions pour 
les travaux de rénovation énergétique. Lors de travaux de 
rénovation énergétique, il est nécessaire d’avoir une vue 
globale. Cette conférence, organisée par l’Espace Info 
Energie de la CARA traitera des travaux de rénovation mais 
également des subventions disponibles. Venez nombreux !
GRATUIT

SALON HABITAT ET ENVIRONNEMENT
   SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019
10H – 18H30 - GYMNASE DU LYCÉE ATLANTIQUE - ROYAN
Le Salon Habitat et Environnement est le salon qui répond à tous vos projets d’aménagement, de 
construction ou de rénovation avec pour volonté d’être au plus proche de vos attentes !   
L’occasion de venir découvrir les tendances du moment, trouver des idées et bénéficier des 
conseils des professionnels du secteur, et notamment de votre Espace Info Energie, service 
public de conseil en efficacité énergétique !
Une conférence « Travaux de rénovation énergétique et subventions : le vrai du faux » est 
prévue chaque jour du salon à 16h30.

STANDS GRANDES SURFACES
   LE MARDI 15 OCTOBRE 2019
15H – 19H - LECLERC - ROYAN
   LE VENDREDI 18 OCTOBRE 2019
15H – 19H - INTERMARCHÉ - VAUX-SUR-MER

Profitez de votre déplacement pour vos courses 
pour venir à la rencontre de la conseillère de 
l’Espace Info Energie de la Communauté 
d’Agglomération Royan Atlantique dans le hall 
de grandes surfaces et ainsi poser toutes vos 
questions relatives à l’énergie dans l’habitat 
(isolation, travaux, subventions, équipe-
ments…).

CONFÉRENCE GESTICULÉE
   MERCREDI 30 OCTOBRE 2019
19H - SALLE JEAN GABIN - ROYAN

L'Espace Info Energie de la Communauté d'Agglo-
mération Royan Atlantique vous propose une confé-
rence Gesticulée "La rénovation des trois petits 
cochons" de la compagnie Les frères Lepropres. Les 
3 petits cochons vont devoir se lancer dans la 
rénovation énergétique de leur maison, mais le Loup 
Merlin reste dans les parages. 
Cette histoire est le reflet du secteur bâtiment en 
France, la majorité des constructions est réalisée en 
maçonnerie (brique, béton, pierre) peu ou pas isolée 
ce qui en fait le secteur le plus consommateur 
d’énergie. Le taux de construction neuve est trop 
faible pour renouveler le parc immobilier donc il est 
urgent de se lancer dans la rénovation thermique 
écologique. Cette conférence présentera les 
différentes solutions pour réduire la consommation. 
La priorité est d’améliorer l’enveloppe du bâtiment 
en isolant les parois, en prenant en compte l’étan-
chéité à l’air et la ventilation, puis de choisir un 
moyen de chauffage performant. 
MANIFESTATION GRATUITE

       Arnaque

   ou bonne

affaire ?

POP UP RENOVATION
   VENDREDI 25 OCTOBRE ET SAMEDI 26 OCTOBRE 2019 
ROYAN ET SAINT-PIERRE-D’OLÉRON
Localisés à Monsieur Bricolage, les EIE de Royan et Oléron seront présents à Royan le vendredi 
25 octobre et à Saint Pierre d’Oléron le samedi 26 octobre pour une animation grâce à un 
stand éphémère s’appuyant sur des dispositifs ludiques et didactiques afin de promouvoir la 
rénovation énergétique.

ATELIER ÉCLAIRAGE
   MERCREDI 23 OCTOBRE 2019 
18H30 - SALLE POLYVALENTE DU COLLÈGE HENRI DUNANT - ROYAN
Vous êtes perdu dans le rayon des ampoules de votre grande surface ? Halogène Eco, 
Fluocompacte, LED ? Culots, puissance, intensité, couleur ? Cet atelier est fait pour 
vous. Vous y découvrirez tout ce qu’il faut savoir pour faire un choix éclairé par rapport 
à vos envies d’ambiance pour votre pièce.
GRATUIT, SUR INSCRIPTION AU 05 46 22 19 36 - v.bizet@agglo-royan.fr

À SUIVRE

RENCONTRES ECO MATÉRIAUX
    VENDREDI 15 ET SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019


