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Des stands pour s’informer

• Un accompagnement à la rénovation énergétique
avec Énergies Métropole Rouen Normandie, le service public de
la transition énergétique du territoire métropolitain
Énergies Métropole intervient auprès des particuliers, des collectivités et
des entreprises dans leur projets de rénovation et de performance énergétique des bâtiments, de sobriété, et de développement des énergies renouvelables et de récupération. Énergies Métropole porte localement l’espace
conseil France Rénov’.
Deux conseillers maison individuelle et un conseiller spécialiste des copropriétés diffuseront
les bonnes pratiques en matière de rénovation thermique. Ils seront présents également
pour accompagner les particuliers qui souhaitent s’engager dans un projet de rénovation
énergétique, répondre à leurs questions et programmer des rendez-vous à domicile.

• Un soutien financier pour l’amélioration de l’habitat
grâce au Département de Seine-Maritime
Le Département de la Seine-Maritime apporte une aide financière (sous
conditions de ressources) aux propriétaires occupants, souhaitant faire
réaliser des travaux permettant l’amélioration de l’efficacité thermique du
logement, en vue d’assurer la pérennité du bâti et le confort minimum de
ses occupants.
Des agents du service aménagement urbanisme et habitat vous divulgueront les travaux
pouvant être subventionnés, le montant de l’aide et les modalités d’attribution.

• Des démarches d’urbanisme avant d’engager des travaux :
la Ville de Mont-Saint-Aignan vous éclaire !
Engager des travaux, c’est bien ; mais respecter la réglementation, c’est
mieux ! Aussi, la Ville a recensé pour vous les différents travaux soumis à
autorisation d’urbanisme et vous propose de découvrir, sous forme d’exposition, comment la collectivité est engagée pour le climat avec le label Territoire engagé pour la transition écologique, le schéma directeur immobilier,
un outil au service des économies d’énergie, et enfin via la construction de
bâtiment municipaux vertueux.
Des agents du service urbanisme et cadre de vie vous conseilleront et répondront à toutes
vos questions.

Des ateliers et des jeux
pour découvrir & être sensibilisé
• Calculer notre empreinte carbone avec la Ville de Mont-Saint-Aignan
Grâce à l’outil Inventons nos vies bas carbone créé par l’association Résistance climatique, les animateurs de la direction de l’enfance vous proposeront de situer votre impact carbone comparativement aux Français et vous
feront prendre conscience de votre pouvoir d’action en tant qu’individu.
Atelier familial.

• Devenir incolable sur les écogestes avec Cardere
Notre consommation énergétique quotidienne impacte notre portemonnaie mais aussi notre planète Terre. Adulte ou enfant, venez partager
vos écogestes et en découvrir d’autres avec le Centre d’action régionale pour
le développement de l’éducation relative à l’environnement.
Ateliers collaboratifs.

• Apprendre en s’amusant avec les Vagabonds de l’énergie
L’association propose un après-midi ludique autour de jeux de société. Dans
Klimato, il faudra prendre la tête d’une ville et la rendre la plus écologique
possible ; dans Cardline Globetrotter, un pays sera attribué à chaque joueur
qui devra jongler entre impact carbone par habitant et énergies renouvelables ; dans Revolt, les centrales électriques ont disparu, il vous faudra faire
fonctionner vos appareils électriques au moyen d’un vélo, mais combien de
temps de pédalage sera nécessaire ?! Enfin, dans Zéro Carbone, vous mettrez
votre mémoire à contribution pour atteindre la neutralité carbone de votre
ville. Attention cependant à vos voisins !
Durée des jeux : 15 à 30 min.

Animations gratuites.

ET aussi
du lundi 19 au vendredi 23 sept.
à la résidence autonomie Saint-Louis, rue Gerson

• Exposition de peinture “Autour de l’arbre”
Marie-France Pichon, résidente de Saint-Louis, expose ses toiles dans le
restaurant de la résidence. Venez découvrir ses œuvres réalisées sur une
thématique qui la passionne : l’arbre.
Entrée libre de 14h à 16h. 02 32 82 01 42.

• Exposition “Mémoires d’objets, récits de soi”
La ressourcerie Resistes, en partenariat avec Le Café des champs, propose
une exposition mobile qui valorise des objets et grâce à des QR codes, raconte leur histoire.
Entrée libre de 14h à 16h. 02 32 82 01 42.
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