
à Villenave d'Ornon, le 11/04/17

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Brève: Permanence info énergie

Dans le cadre de l'Agenda 21 deuxième génération, la commune de Villenave d'Ornon développe son action 
« Les villenavais, acteurs de leur cadre de vie » et propose des permanences info énergie gratuites qui ont lieu 
tous les premiers mardis du mois de 9 h à 12 h à la mairie du Bourg. 

Prochaine date : Mardi 2 mai 2017

Pour  prodiguer  des  conseils  pratiques  et  des  informations  objectives,  indépendamment  de  tout  intérêt 
commercial,  les conseillers  de l'Espace Info Energie (EIE)  interviennent de manière gratuite, pour tous les 
publics, principalement sur les sujets suivants : maîtrise de l’énergie, économies et utilisations rationnelles de  
l’énergie, énergies renouvelables, aides existantes et déductions fiscales.

Nouvelle plateforme indépendante

Ces permanences sont dorénavant complétées par un dispositif plus global créé par Bordeaux Métropole, la 
plateforme Ma Rénov : http://marenov.bordeaux-metropole.fr
Ce site internet a vocation à devenir un guichet unique en matière de rénovation énergétique de l'habitat. Il  
permet de faire un premier diagnostic énergétique de manière autonome, de prendre connaissance des aides 
financières, d'avoir les coordonnées de professionnels... Ce dispositif est complémentaire aux permanences 
avec  les  conseillers.  Les  particuliers  peuvent  créés  un  espace  en  ligne,  auquel  aura  accès  également  le 
conseiller.

La rénovation des copropriétés

Il existe également une plateforme spécifique pour les copropriétés : http://bxmetro.coachcopro.com
La plateforme permet aux copropriétés de bénéficier de retours d'expériences, de ressources documentaires, 
d'informations  sur  la  réglementation,  les  aides  financières,  les  professionnels  qualifiés...  Différentes  aides 
techniques et financières sont en train de se développer pour accompagner les copropriétés.
 
Uniquement sur rendez-vous auprès de la Mission Agenda 21 : 05 56 75 69 08

+ d'infos sur l'EIE eie@mps-aquitaine.org
www.espaceenergie.info

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon

Contact presse : Service communication - Mairie de Villenave d'Ornon
service.presse@mairie-villenavedornon.fr - 05 56 75 69 39

http://bxmetro.coachcopro.com/
http://marenov.bordeaux-metropole.fr/
mailto:service.presse@mairie-villenavedornon.fr
http://www.villenavedornon.fr/
http://www.espaceenergie.info/
mailto:eie@mps-aquitaine.org

