Nous
TROUVER...

«Un conseiller ÉNERGIE FAIRE »
DES RÉSULTATS
CONCRETS !

LIMOUSIN NATURE
ENVIRONNEMENT

Limousin Nature Environnement
un Conseiller FAIRE
Centre Nature «La Loutre»
eielne@lne-asso.fr
www.faire.fr
05 55 14 88 42

Cette action nous a
permis de réaliser des
économies financières
et de recevoir de bons
conseils dans une
ambiance conviviale.
Et surtout, on a
découvert nos
compteurs de gaz et
nos compteurs d’eau !

Laurence L., participante du
«Défi Familles à Énergie Positive» en Creuse

REPENSEZ
VOTRE
HABITAT
POUR
DÉPENSER
MOINS !
Votre conseiller
ÉNERGIE FAIRE
renseigne
les particuliers
sur la maîtrise de
l’énergie
dans l’habitat

«Économiser,c’est simple !»
En prenant connaissance des consommations d’énergie de son logement, en
apprenant à lire ses factures et en effectuant quelques mesures simples, il est
tout à fait possible d’économiser 300 à 400 euros par hiver et par famille, sans
réduire son confort, sans investir. C’est ce qu’ont expérimenté 800 familles en
Limousin ces 5 dernières années.

isolation
financements
chauffage

Comment
ça marche ?

Vos conseillers proposent aux particuliers
conseils et solutions concrètes pour mieux
maîtriser leurs consommations d’énergie.

Je construit ma maison

J’achète un logement

Je rénove ma maison

Je loue un logement

FAIRE me prodigue des conseils

Mon conseiller

Sur les
techniques

Sur les
aides financières

Isolation, chauffage,
eau chaude, ventilation...

Crédit d’impôt
transition énergétique,
éco-prêt à taux 0,
certificats d’économie
d’énergie,
prime,
aides locales...



Énergies renouvelables,
matériaux, conception,
réalisation de travaux,
innovation...

Je veux réduire ma facture
sans effectuer de travaux



Sur le meilleur usage
de mon logement

Pour l’analyse
de ma situation

Dans mes choix





RT 2012,
qualification
des professionnels,
radon.

Ne pas chauffer
les pièces inoccupées,
déterminer
la température
optimale selon
les pièces.

État des lieux,
recensement
des besoins
en énergie,
étude des factures...

Choix des
professionnels,
étude de devis,
choix de matériaux
d’isolation...



Je réalise des travaux
d’entretien

...et m’accompagne sur la durée de mon projet

Sur la
réglementation



Je cherche des informations

Pendant la réalisation
des travaux

Pour l’analyse
des consommations

Finalisation
des dossiers
pour les
aides financières.

Comparaison
des relevés
de consommation.





