Semaine de la Transition Énergétique
Du 1 au 6 octobre 2018
dans le Perche d’Eure-et-Loir
Programme d’animations

Des rencontres…
Café de l'éco-construction

Venez poser vos questions et discuter de vos projets avec un conseiller en écoconstruction au sein de la Scic Eco-Pertica
Mercredi 3 octobre à 18h, à l’auberge du Moulin à Vent à Manou (23 chemin
du moulin à vent). Inscription obligatoire

« Petit déj’ artisans » sur le thème des déchets du bâtiment

Le Pôle Territorial du Perche, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) et le
Syndicat de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères (SICTOM) de
Nogent-le-Rotrou seront présents pour vous conseiller dans la gestion de vos
déchets de chantiers.
Mercredi 3 octobre de 8h à 10h à l’espace Sowork à Nogent le Rotrou (19-21
rue du Rhône). Inscription obligatoire

Des découvertes…
Visite d’une chaufferie bois

En partenariat avec la Scic Eco-Pertica
Jeudi 4 octobre à 16h, au Château des Vaux à
Germain. Inscription obligatoire

Saint-Maurice-Saint-

Visite d’une unité de méthanisation à la ferme

En partenariat avec le SICTOM de Nogent-le-Rotrou
Lundi 1 octobre à 15h au lieu-dit Arras à La Bazoche-Gouet.
Inscription obligatoire

Visite de la centrale photovoltaïque
de Crucey-Villages

En partenariat avec le Conseil Départemental
d’Eure-et-Loir
Vendredi 5 octobre RDV à 14h45 à l’Espace
socio-culturel de Brezolles (rue de Berg op Zoom).
Inscription obligatoire

Conférence gesticulée « Le mensonge des 3 petits cochons »

Venez assister à une version revisitée du célèbre conte redonnant ses lettres de
noblesse à la construction bois et paille, par la compagnie des Frères Lepropre.
En partenariat avec l’Espace Info Energie d’Eure-et-Loir.
Mardi 2 octobre à 18h, à la salle des fêtes de La Loupe (1 Place Vauban).
Inscription obligatoire.

Stands d’information sur la rénovation énergétique et les
éco-gestes dans l’habitat

Venez découvrir les solutions pour une rénovation durable de votre logement,
vous informer sur les énergies renouvelables et les éco-gestes du quotidien
(économies d’énergie, gestion des déchets ménagers, mobilités durables, etc.)
Mardi 2 octobre toute la matinée sur le marché de La Loupe (place Casimir
Petit Jouvet) et vendredi 5 octobre toute la matinée sur le marché de
Senonches (Place de l’Hôtel de Ville) en présence de l’Espace Info Energie,
ENERGIE Eure-et-Loir et le Syndicat Intercommunal de Ramassage et de
Traitement des Ordures Ménagères (SIRTOM) de Courville-sur-Eure.
Samedi 6 octobre toute la matinée sur le marché de Nogent-le-Rotrou (place
Saint Pol) en présence de la CMA et du SICTOM de Nogent-le-Rotrou.
Animations gratuites et ouvertes à tous
Inscriptions et renseignements :
02 37 29 09 29 - energie@perche28.fr
Pôle Territorial du Perche, 1 bis rue Doullay
28400 Nogent-le-Rotrou
Dans le cadre de ses compétences liées à la transition énergétique, le Pôle Territorial du
Perche et ses membres (les communautés de communes du Perche d’Eure-et-Loir)
engagent des actions en faveur du climat et de la rénovation énergétique.

