
Du 8 au 20 octobre 2018
¢  Conférences publiques

Réussir ses travaux de rénovation

¢ Expositions / Stands énergie

¢  Accueil info
au salon de l’habitat de Royan

www.agglo-royan.fr       www.eie-na.org      05 46 22 19 36

Service neutre et indépendant soutenu par :
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Quinzaine
de la rénovation
énergétique

Mercredi 10 octobre au Samedi 20 octobre

EXPOSITION DE L’ESPACE INFO ÉNERGIE
« Rénovation énergétique »
Galerie de la Seudre au RDC du Palais des Congrès de 
Royan
Venez découvrir une exposition présentant différentes théma-
tiques liées aux travaux de rénovation énergétique et à l’éner-
gie dans l’habitat comme la conception bioclimatique, le confort 
thermique, les travaux d’isolation, l’étiquette énergie et l’éclairage.

Lundi 8 et Mardi 9 octobre après-midi

STAND-EXPO EN GRANDES SURFACES
« Rénovation Energétique »

Profitez de votre déplacement pour vos courses pour venir à 
la rencontre de la conseillère de l’Espace Info Énergie 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, sub-
ventions, équipements…) :

> Lundi de 15h à 19h à Leclerc (Royan) 

>  Mardi de 15h à 19h à Intermarché Vaux-sur-Mer (zone Val Lumière) 

Mercredi 10 et lundi 15 octobre à 18h

CONFÉRENCE
« Les subventions pour les travaux de rénovation énergétique» 
Que vous soyez un particulier ou un professionnel de l’immobilier ou du 
bâtiment, venez découvrir les subventions pour les travaux de rénovation 
énergétique.

>  Mercredi 10 au Palais des Congrès à la Salle Grande Conche (42, Avenue 
des Congrès à Royan)

>  Lundi 15 à la Communauté de Communes du Bassin de Marennes (10, rue 
Maréchal Foch à Marennes)

Samedi 13 et dimanche 14 octobre de 10h à 18h30

SALON HABITAT ET ENVIRONNEMENT
Palais des Congrès de Royan (42, Avenue des Congrès à Royan)
Le Salon Habitat et Environnement est le salon qui répond à tous vos pro-
jets 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 Énergie, service public de conseil en efficacité énergétique !

Jeudi 18 octobre à 18h

CONFÉRENCE
« Les travaux de rénovation énergétique en habitat indi-
viduel : isolation, ventilation et qualité de l’air intérieur »
Palais des Congrès à la salle Grande Conche (42, Avenue des Congrès 
à Royan)
Lors de travaux de rénovation énergétique, il est néces-
saire d’étudier le système de ventilation. En effet, de 
nombreux postes sont dépendants et permettent, 
s’ils sont traités ensemble, d’atteindre la perfor-
mance énergétique, même par étapes.
Cette conférence, organisée par l’Espace Info 
Énergie de la CARA traitera des travaux de réno-
vation, de la ventilation mais aussi de la qualité de l’air 
intérieur. Venez nombreux !

DU LUNDI 8 AU SAMEDI 20 OCTOBRE 2018



COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
ROYAN ATLANTIQUE (CARA)
ESPACE INFO ÉNERGIE

107,avenue de Rochefort
17201 Royan Cedex
05 46 22 19 36
Valentine Bizet / v.bizet@agglo-royan.fr
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