DANS L’AIN,
DES SPÉCIALISTES
INDÉPENDANTS
VOUS CONSEILLENT
GRATUITEMENT
ET RÉPONDENT
À VOS QUESTIONS
EN TOUTE OBJECTIVITÉ

L’espace INFO>ÉNERGIE, c’est un service de
d’informations et de conseils gratuit, objectif et
personnalisé sur :
- les économies d’énergie et d’eau
- les énergies renouvelables
- la consommation responsable
- les transports

Contactez le conseiller Énergie :
Par mail

Lors de rendez-vous dans nos
locaux ou lors de permanences
décentralisées.

102 boulevard Edouard Herriot
CS 88405
01008 Bourg-en-Bresse Cedex
Tél : 04 74 45 16 46
Fax : 04 74 24 73 56

Pour connaître les dates et
lieux des permanences :
www.alec01.fr

info@alec01.fr
www.alec01.fr

L’ALEC 01 est membre du réseau
« Rénovation Info-Service »
Les Espaces Info Énergie sont membres du réseau FAIRE, pour
Faciliter, Accompagner, Informer sur la Rénovation Énergétique.
Ils vous conseillent gratuitement pour diminuer vos
consommations d’énergie.
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Par téléphone
		

Votre Espace INFO> ÉNERGIE dans l’Ain

Le service INFO>ÉNERGIE de l’Ain est assuré par
l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat de l’Ain à la demande des
collectivités locales, avec le soutien
financier de l’Ademe, de la Région Auvergne- Rhône-Alpes
du Département de l’Ain et des

> ISOLER MON LOGEMENT
> CHOISIR MON CHAUFFAGE
> TROUVER LES AIDES FINANCIÈRES
> RÉDUIRE MES FACTURES
> RÉALISER DES ÉCO-GESTES

En quoi consiste le service
proposé ?

Quelles réponses
à quelles questions ?

Des conseillers à votre service sur rendezvous qui :

Des réponses à toutes vos questions au
sujet de :

> donnent des informations techniques,
financières, fiscales et réglementaires

> la conception ou la rénovation : orientation,

> réalisent des évalutations simplifiées
de la consommation énergétique du logement

> l’isolation et la ventilation : matériaux,

> guident les choix d’investissements

> le chauffage et l’eau chaude : choix

> présentent les techniques et matériaux
accessibles
> orientent
vers
et entreprises qualifiés

les

organismes

choix des matériaux,

procédés, réglementations...

des énergies et des équipements, régulation...

> les aides financières : qui, combien,
comment ? ...

> les énergies renouvelables : solaire, bois,
éolien...

> les équipements de l’habitation : étiquette
énergie et gestes économes...

> la mobilité : véhicules performants, modes
alternatifs, transports doux...

> les économies d’eau et la réduction des
déchets : maîtriser la consommation d’eau dans
son logement, limiter les déchets ménagers,...

Quels autres moyens de
s’informer ?
Des informations aussi disponibles :
> sur des évènements dans l’Ain
> lors d’une balade thermographique
dans votre commune (thermographie de façades
pour détecter les déperditions de chaleur)

> lors des visites de sites exemplaires,
conférences, rencontres,...
> en vidéos accessibles sur internet
> sur
le
site
Web
www.alec01.fr,
et nos réseaux sociaux : Facebook,
Instagram, Twitter, You Tube.

