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ANIMATION GRATUITE

INFOS : 03.83.37.25.87 / info@alec-nancy.fr
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Tous les conseils sont
neutres, indépendants et
totalement gratuits !
L’ Agence Locale de l’Énergie et
du Climat (ALEC) – Nancy Grands
Territoires, association à but non
lucratif fondée en 2007, porte le
dispositif INFO   ÉNERGIE qui a
pour but d’informer, sensibiliser
et accompagner tous les
consommateurs d’énergie à la
maîtrise de leurs consommations
et de leurs dépenses dans
une optique de développement
durable.
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L’ Espace INFO ÉNERGIE - Nancy Grands
Territoires vous propose, en partenariat
avec la Collectivité, cette animation
gratuite et ouverte à tous.
Le principe est simple :
Les habitants se retrouvent au point de
départ de la balade.
Caméra thermique au poing, le
Conseiller INFO ÉNERGIE de l’ALEC fait
découvrir les rues du quartier sous
l’angle des pertes d’énergie visibles
grâce à l’outil qui capte les rayons
infra-rouges dégagés par les logements.
Les participants reçoivent une
formation succincte sur l’utilisation
de la caméra thermique et peuvent
manipuler l’outil.
Grâce à l’analyse des images par le
Conseiller INFO ÉNERGIE, ils prennent
conscience des points forts et des
points faibles de leur habitation et
reçoivent en direct des conseils ou
astuces pour corriger ceux-ci.

agence locale de l’énergie et du climat
nancy grands territoires
10, Promenade émilie du Châtelet arrêt TRam : ST GEorges
54000 NANCY - 03.83.37.25.87 - info@alec-nancy.fr
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