
Des économies d’énergie
à portée de mains

Le jeudi 6 octobre
à la Maison de Pays de Rioz

de 9h à 17h

Ordinateurs, éclairages, veilles, électroménager, eau, eau chaude, chauffage ... les dépenses 
d’énergie sont nombreuses à la maison et/ou au bureau. Comment les économiser? L’ADERA et 

l’association du Pays des 7 Rivières vous invitent le 6 octobre à la maison de Pays à Rioz pour vous 
donner des conseils, des astuces, des solutions pour réduire votre consommation. C’est ouvert à 

tous et c’est gratuit ...Venez! vous allez faire des économies.

Nos partenaires

 



Economies d’eau
Découvrez les bons gestes et le petit matériel pour 
économiser l’eau.

Gestion des veilles et de l’informatique
Apprenez à paramétrer un ordinateur pour qu’il 
consomme le moins d’énergie possible et à gérer 
globalement les veilles au bureau comme chez soi.

Éclairage
Soyez éclairés pour choisir vos ampoules et savoir 
comment bien les utiliser.

Ateliers pratiques

Jeux concours régional & départemental
Tentez de gagnez de nombreux lots :  un vélo à 
assistance électrique, un audit énergétique Effilogis, 
des kits d’économies d’énergie et d’eau.

La vélectricyclette
Produisez de l’électricité à la force du mollet et défiez 
le chronomètre lors d’une course endiablée !

Jeux

Rénovation performante
Isolation, étanchéité à l’air, ventilation, chauffage, 
eau chaude, énergies renouvelables, retrouvez des 
informations sur les travaux de maîtrise de l’énergie 
et d’amélioration du confort des logements.
Les conseillers de l’Espace Info Energie seront 
également présents pour aborder individuellement 
les travaux de rénovation thermique, ainsi que les 
aides associées.

Mobilité
Découvrez de nouvelles façons de se déplacer dans 
les territoires ruraux.

Expositions

Un mousseur d’économie 
d’eau sera remis 

gratuitement à chaque 
participant
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Pour choisir dès maintenant un créneau horaire 
ou pour tout renseignement, veuillez contacter 

Marion DESMAREST au 03 84 91 95 04 ou 
mdesmarest@paysdes7rivieres.org

Quatre créneaux horaires vous sont proposés :
•	 9h00 à 10h30 
•	 10h30 à 12h00
•	 14h00 à15h30
•	 15h30 à 17h00


