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Objectif du stand : apporter conseils et solutions concrètes 
en matière de rénovation thermique et de sobriété énergétique.

Tout public. Disponible à la journée au sein de votre structure ou lors de 
vos événements. Animé par un(e) de nos conseiller(ère)s info-énergie.

La matériauthèque, conçue et réalisée par nos soins, permet de sensibiliser le grand public aux techniques et matériaux 
d’isolation, notamment les matériaux bio-sourcés. Elle comprend :

• la maquette d’une maison échelle 1/10ème présentant les techniques d’isolation intérieure 
et extérieure,

• la maquette d’une maison bioclimatique accompagnée de 2 kakemonos explicatifs,
• plusieurs coupes de mur illustrant les techniques d’isolation et leur performance énergétique,
• une maquette présentant toutes les applications de l’isolant bois (réalisée par la société Steico),
• une maquette d’une maison présentant le principe d’étanchéité à l’air et à la pluie (à venir).



Nous contacter : 
Espace Info-Énergie 
Seine-et-Marne environnement
18, allée Gustave Prugnat - 77210 MORET-SUR-LOING
01 64 31 19 67 – info-energie@me77.fr

Espace info-énergie  
Seine-et-Marne environnement

Qui sommes-nous ?
L’espace info-énergie de Seine-et-Marne environnement est membre  
du réseau national « Rénovation info service ».
Nos conseillers animent les permanences réparties sur tout le territoire : 
• les permanences fixes à Coulommiers, Meaux, Noisiel et Moret-sur-Loing, 
• et les journées de permanence mensuelle avec notre bureau mobile PICRIS à Nemours, Provins et Brie-Comte-Robert. 
Uniquement sur rendez-vous.

Notre mission ?
Nous délivrons aux particuliers un conseil technique neutre et indépendant et leur proposons des solutions 
concrètes dans la maîtrise de l’énergie.
Nous accompagnons gratuitement et objectivement les particuliers dans leurs projets de rénovation ou de construction. 

Nos compétences techniques et pédagogiques nous permettent d’apporter une vision globale de la performance 
énergétique de chaque bâtiment.

Pour qui ?
Les particuliers, copropriétaires, collectivités et entreprises de Seine-et-Marne.

Nos domaines de compétences : isolation, chauffage, ventilation, éclairage, 
énergies renouvelables, aides financières, analyse de devis...


