SEMAINE DE SENSIBILISATION NATIONALE DU 11 AU 16 MARS PROCHAIN
« L’Énergie SOLIHA : Rénover, une semaine pour y penser ! »
Programme des animations sur le Département de l’Eure
Horaires

Actions

10 h à 12 h

Permanence d’information
en présence de la presse

10 h à 12 h

Permanence d’information
en présence de la presse

14 h

Visite de chantier

10 h à 12 h

Permanence d’information

10 h à 12 h

Permanence de l’Espace
Info Energie

14 h à 16 h

Permanence de l’Espace
Info Energie

8 h 30 à 10 h

Petit déjeuner artisans

18 h

Réunion publique

Lancement de l’OPAH Lyons Andelle

Communauté de Communes
Lyons Andelle

Vendredi 15

14 h à 19 h

Salon de l’Habitat d’Evreux

Conseils sur la rénovation de l’habitat

Cadran d’Evreux

Samedi 16

10 h à 19 h

Salon de l’Habitat d’Evreux

Conseils sur la rénovation de l’habitat

Cadran d’Evreux

Lundi 11

Mardi 12

Mercredi 13

Jeudi 14

Objectifs
Conseils, information sur les aides (techniques et
financières) à la rénovation de l’habitat, aide au
montage des dossiers
Conseils, information sur les aides (techniques et
financières) à la rénovation de l’habitat, aide au
montage des dossiers
Communication sur une opération de rénovation
en cours en présence de la presse locale et des
élus
Conseils et information (techniques et financiers)
sur les projets de réhabilitation
Sur rendez-vous, pour répondre aux questions sur
les projets de rénovation énergétique, les
énergies renouvelables et les aides financières
Sur rendez-vous, pour répondre aux questions sur
les projets de rénovation énergétique, les
énergies renouvelables et les aides financières
Artisans / présentation des aides et de l’OPAH,
échanges sur les qualifications liées aux
évolutions des dispositifs

Lieu de l’évènement
Mairie de Pont-Audemer

Centre Medico-Social de Beuzeville

Mesnil-en-Ouche (La Barre en Ouche)
Mairie de Mesnil-en-Ouche (La Barre
en Ouche)
Communauté de communes
Amfreville Saint Amand
Communauté de communes
Grand Bourgtheroulde
Communauté de communes de
Thiberville

