
Vos travaux d’amélioration énergétique vous ont permis de réduire vos 

consommations d’énergie, d’améliorer votre confort... (démarche globale, 

travaux d’isolation, recours aux énergies renouvelables...)  

De nombreux propriétaires se posent des questions, parfois hésitent à se 

lancer. Vous pouvez leur faire bénéficier de votre expérience et les 

aider ainsi à y voir plus clair. 

Vous êtes acteur direct de la transition énergétique, et donc 

le mieux placé pour en parler !  

Vous avez réalisé des travaux de rénovation énergétique?  

Votre maison est équipée de systèmes d’énergie renouvelables? 

Partagez votre expérience !   

On vous propose, vous décidez  

Ces visites se déroulent dans un climat de convivialité en votre présence, celle 

d’un conseiller Info Energie et si vous le souhaitez de professionnels ayant 

travaillé sur le projet (bureau d’études, architecte, installateurs...), afin de 

croiser le plus d’approches possible et de répondre au mieux aux questions 

posées. 

Le jour de la visite  

 Le conseiller accueille les visiteurs sur un 

lieu de rdv proche de l’habitation  
 

 Le conseiller gère l’accueil café, thé  
 

 Vous  (et  éventuel lement  le 

professionnel présent) présentez votre 

projet, vos choix, les difficultés 

rencontrées, les solutions trouvées …  
 

 Le conseiller anime la visite, s’assure du 

respect des horaires et du déroulé, 

apporte des éléments généraux et ou 

compléments d’information. 

 

Avant la visite  

 Vous et le conseiller décidez de la date 

(en général le samedi matin) 
 

 Le conseiller vient chez vous pour définir 

avec vous le déroulé de la visite et les 

points techniques incontournables 
 

 Vous décidez du nombre de visiteurs 

maximum (une dizaine maximum) 
 

 Le conseiller diffuse l’invitation et gère 

les inscriptions (votre adresse n’est jamais 

communiquée à l’avance, nous donnons un 

RDV sur un lieu proche ) 
 

 Le conseiller réalisera une fiche de pré-

sentation des spécificités techniques 

qui sera distribuée aux visiteurs  

30 propriétaires ont déjà ouvert leurs portes, pourquoi pas vous ?  

Les visites de sites sont organisées dans le cadre du service public de la rénovation énergétique  
éco-renovez animé par la Maison Energie Habitat Climat.  

 

contact 

Parc d’Ariane , Bât B 
11 Boulevard de la Grande 
Thumine  
13090 Aix-en-Provence  
 
04 42 93 03 69 

infoenergie@cpie-paysdaix.com  Document non commercial propriété de la Maison Energie Habitat Climat-  
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