
PROGRAMME 
DES  
ANIMATIONS
 

Toutes les infos sur  
www.polenergie.org / lespermanences

Maîtrise de l'énergie
habitat, 
énergies renouvelables,
pratiques éco-responsables

 Contactez nous par tél :  
04 75 35 87 34 

Polénergie, association loi 1901 
à but non lucratif, assure les 
missions d’Espace Info Énergie 
de l’Ardèche, avec le soutien de : 

près de chez  

vous ,
des

conseils
gratuits

&
indépendants
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Polénergie veut favoriser l'échange, 
la comPréhension et l'engagement 

sur les sujets de l'énergie.  
nos adhérents soutiennent un Projet 

associatif tourné vers  
la transition énergétique.  
ils contribuent à affirmer  

la nécessité d'un Positionnement 
volontariste sur ces enjeux. 

votre adhésion fait  
une différence ! nous avons 

besoin de vous !

Des citoyens réunis  
pour agir !
Avec bientôt 4 toits solaires raccordés, financés 
par l'épargne locale, Aurance Énergie, société 
pionnière ardéchoise de l’investissement 
partagé, est maintenant suivie par les Centrales 
Villageoises de la Vallée de l'Eyrieux, Éolienne 
des Boutières, et Ouvèze Payres Énergie. Autant 
d'idées qui n'attendent que votre pierre à l'édifice.

Siège socia l : 39 rue J. Mermoz, 07200 Aubenas
Antenne Centre : 17 Impasse M. Yourcenar, 07800 La Voulte S/ Rhône

Antenne Nord : 19 place de l’Église,  07290 Quintenas

  www.polenergie.org   info@polenergie.org  ||| tél : 04 75 35 87 34

des permanences  
près de chez vous : 
Aubenas,  
Annonay,  
Quintenas,  
La Voulte s/ Rhône, 
St Agrève,
Sarras / Eclassan 
Vernoux en Vivarais, 
Maison de Privas,  
Le Cheylard, 
Tournon-s/-Rhône 
Les Vans

FÉVRIER À JUILLET  

2014



Je soussigné(e) : 

M. Mme Melle  ................................................................. 

(structure)  :...................................................................... 

Adresse : ......................................................................... 

CP :  ................ Commune :............................................... 

Tél. : .................................................................................. 

Courriel :............................................................................ 

Signature : ........................................................................

  Adhérer à Polénergie  

BALAdES ThERmo*

Vous en avez assez de chauffer les petits 
oiseaux ? Venez voir par où s'en va la chaleur de 
votre maison à l'aide d'une caméra infrarouge. 
Suivi d'un temps d'échange sur les économies 
d'énergie et les aides financières.

RÉUNIoN TUppERwATT*

Vous, vos amis, vos voisins, un salon, du café, 
de quoi grignotter et le conseiller info->énergie 
pour décrypter les factures d'eau et d'énergie, 
présenter du matériel économe... une vraie 
réunion tupperwatt !

ATELIER pARTAgEoNS NoTRE REgARd SUR 
L'ÉNERgIE

Quel avenir pour notre territoire ? Allons-nous 
choisir l'hyper-production énergétique ? Allons-
nous faire le choix de l'ouverture ou de l'auto-
suffisance ? Aurons-nous le choix ? Jouons avec 
différents scénarios et construisons celui que 
nous voulons !

fin 
jAnViEr

18h30-20h30
RocheMAuRe,  

St-SYMphoRIen  
/S choMÉRAc 
St-MAuRIce- 

d'IbIe,  
St-GeRMAIn

sAm. 11 
jAnViEr

14h-16h
bouRG-St- 

AndÉoL
chez Renée

jEudi 3 
AVril

20h
bouRG SAInt 

AndÉoL

salle St Michel

LA pARTICIpATIoN À ToUTES CES ANImATIoNS  
EST gRATUITE.

Pour mieux vous accueillir, les évènements marqués 
d'une * (visites, ateliers) font l'objet d'une inscription : par 
téléphone au 04 75 35 87 34 ou sur : www.polenergie.org / 

page Agenda de l'évènement.

Retrouvez le détail des animations et d'autres évènements 
sur notre site internet.

SALoN dE L'hABITAT dE L'ARdèChE 
mÉRIdIoNALE

Rencontrez  les conseiller(e)s info->énergie de 
Polénergie pour vous informer et répondre à vos 
questions concernant l’isolation, le chauffage, les 
énergies renouvelables, les dispositifs financiers. 

dE FERmE EN FERmE 

Polénergie sera ravie de vous faire découvrir une 
ferme ayant mis en place des solutions pour 
économiser ou produire de l'énergie. 
Rendez-vous sur notre site internet dès le mois de février pour 
en savoir plus. 

CUISINER AVEC LE SoLEIL*
cuisiner avec le soleil, sans gaz ni électricité,  
c’est possible ?

En partenariat avec l’association Bourg en 
transition, Polénergie vous invite à un atelier 
découverte de la cuisson solaire et bois.

VISITE / AUTo-RÉNoVATIoN ACCompAgNÉE, 
pERFoRmANTE ET ÉCoLogIqUE*
visite en présence des propriétaires, des artisans et 
des castors rhône-alpes.

Ils rénovent leur maison accompagnés par 
des artisans. Ils valorisent le temps grâce aux 
chantiers participatifs. Ils ont fait le choix de 
l'écologie : matériaux naturels et efficacité 
thermique. 
En cours : la serre bioclimatique : leffetpavillon.wordpress.com

VEn/dim 
11-12-13  

AVril
10h-19h
AubenAS

Espace Lienhardt

sAm & 
dim 26 & 
27 AVril

sAm  
17 mAi,

10h-13h
bouRG- 

St-AndÉoL

Les jardins de l'ile  
de la chenévrière

sAm 
14 juin

10h-12h
coux

RÉNoVER pERFoRmANT : kÉSAko ? 

Dans le cadre du lancement de l'Opération 
Programmée d'Amélioration de l'Habitat, 
Polénergie et la communauté de communes vous 
invitent à un temps d'échanges sur la rénovation 
thermique de votre logement.

VISITE d'UNE mAISoN 100 % ÉNERgIES 
RENoUVELABLES

Chauffage et eau chaude : chaudière granulés 
et capteurs solaires. Électricité : installation 
photovoltaïque. Transport : véhicule électrique. 
Cette famille produirait-elle plus d'énergie 
qu'elle n'en consomme ?

juin
Le teIL

sAm  
28 juin 

Ou 5 
juillEt,

10h-12h
bouLIeu-LeS-

AnnonAY

adhère à l'association 
polénergie pour l'année 
2014 en tant que  
particulier : 16 €

structures et autres voir:  
adesion.polenergie.org

bulletin à retourner au 
siège social : 

Polénergie 
39, rue Jean Mermoz  
07200 AUBENAS 
chèque à l'ordre de Polénergie

Atelier Consom'ACtion !

Pourquoi nos assiettes, nos poubelles et notre 
logement participent au changement de notre climat ? 
Découvrons, durant des ateliers ludiques, les gaz à 
effet de serre cachés dans nos actes du quotidien.
Contact : Cathy, graffanino@polenergie.org

Défi fAmilles à énergie Positive 

Le défi FAEP de l'Ardèche 3e édition est lancé. Du 
1er décembre 2013  au 30 avril 2014, les 66 familles 
rassemblées en 13 équipes se lancent le défi de 
réaliser au moins 8 % d'économies d'énergie  ! Seront-
elles toutes Kyoto compatibles ?
 www.familles-a-energie-positive.fr


