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Visites animées par  
les Espaces info énergie 
de Franche-Comté
www.info-energie-fc.org

VisitEs 2015
Du 8 mars au 6 Décembre

en FRANCHE-COMTÉ

Comment construire ou rénover ?
Des propriétaires vous font visiter

VisitEs gratuites

dE Maisons
EConoMEs et 

ConFortablEs

les visites de sites
Ces visites n’ont aucun caractère commercial et sont organisées, le
matin ou l’après-midi, à l’intention des particuliers. Elles vous permet-
tront de découvrir concrètement des installations et des choix de 
construction ou de rénovation et d’en discuter. Les participants seront 
accueillis par le propriétaire des lieux et un conseiller info énergie. 
Les visites ne sont pas adaptées aux enfants. En cas de présence, ils 
resteront sous la responsabilité de leurs parents. Les sites présentés 
ne sont pas ouverts au public en dehors de ces dates et de ce cadre.

s’inscrire aux visites
l’inscription est obligatoire par téléphone ou 
courriel, auprès de l’Espace info énergie organi-
sateur de la visite.
L’inscription et la participation aux visites sont gratuites.
Pour le confort et la sécurité de tous, le nombre de participants 
est limité.

Pour se rendre aux visites
Suite à votre inscription, un courrier de confirmation et un plan d’accès 
vous seront adressés quelques jours avant la date des visites choisies.
Un fléchage sur place permettra d’accéder facilement aux sites visités.

Nous remercions chaleureusement les propriétaires qui acceptent d’ouvrir leurs portes 
afin de vous permettre de voir leurs réalisations et de vous faire bénéficier de leur 
expérience.

dans l’aire urbaine de belfort - Montbéliard - Héricourt
Gaïa Energies - Tél. 03 84 21 10 69
contact@gaia-energies.org
Permanences téléphoniques : lundi de 13 h 30 à 17 h 30,  
du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. 
Sur rendez-vous à Belfort et Montbéliard (en lien avec l’ADIL du Doubs).

dans le doubs
adil du doubs - Tél. 03 81 61 92 41
adil25.info-energie@orange.fr
Permanences téléphoniques :  
du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
le vendredi de 14 h à 17 h. 
Sur rendez-vous à Besançon, Montbéliard (assurées par Gaïa Energies), 
Baume-les-Dames, Maîche, Morteau, Ornans, Valdahon et Pontarlier

dans le Jura
ajena - Tél. 03 84 47 81 14
infoenergie.jura@ajena.org
Permanences téléphoniques : le lundi de 14 h à 17 h 30,  
du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 
Sur rendez-vous à Lons-le-Saunier, Dole et Saint-Claude.

En Haute-saône
adEra - Tél. 03 84 92 15 29
adera.infoenergie@orange.fr
Permanences téléphoniques :  
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 17 h 30. 
Sur rendez-vous à Gourgeon et Vesoul.

les Espaces
info énergie

Le programme Effilogis est un dispositif d’aides aux particuliers pour développer l’efficacité énergétique 
des bâtiments. Il est porté par la région Franche-Comté en partenariat avec l’adEME.
les aides portent sur :
– l’audit énergétique de votre maison, réalisé par un thermicien qui vous permettra d’identifier les 

travaux prioritaires ;
– les travaux, pour atteindre le niveau « Bâtiment basse consommation ».

Les visites affichant le logo “ programme Effilogis ” vous permettront de voir des maisons ayant bénéficié 
d’un soutien financier dans le cadre de ce programme régional. Pour en savoir plus sur le programme, 
contactez votre Espace info énergie et consultez le site www.effilogis.fr

Le Pôle énergie a pour mission 
d’accompagner et de conseiller 
les professionnels du bâtiment 
dans le développement de leurs 

compétences, dans les domaines de l’efficacité énergétique et de la qualité 
environnementale du bâtiment. Il est financé par la Région Franche-Comté, 
l’ADEME et la Communauté de communes d’Héricourt.
Tél. 03 84 22 95 25  -  www.pole-energie-franche-comte.fr

Vous êtes un professionnel du bâtiment ?
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Pour améliorer votre confort
et faire des économies,
les Espaces info énergie
vous proposent :

a un réseau de spécialistes ;
a des conseils personnalisés  

et indépendants ;
a un service gratuit ;
a des lieux d’accueil  

près de chez vous.

Les conseillers des Espaces info énergie vous guident et vous
aident à trouver des solutions concrètes pour :

a maîtriser vos consommations d’énergie : éclairage, gestes éco-
nomes, équipements électriques... ;

a améliorer votre habitat : construction et rénovation performantes, 
choix des matériaux, isolation thermique, chauffage, eau chaude 
sanitaire, ventilation... ;

a recourir aux énergies renouvelables : bois, solaire thermique, 
photovoltaïque, éolien, hydroélectricité ;

a faire des choix éco-responsables : comportements et achats ;
a connaître les aides financières auxquelles vous pouvez prétendre.

Les Espaces info énergie de Franche-Comté sont 
membres du réseau «Rénovation info service».

L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie (ADEME), établissement public à caractère
industriel et commercial, assure l’animation et la coordi-
nation du réseau régional des Espaces info énergie.

ADEME Direction régionale Franche-Comté
Plus d’informations : http://franche-comte.ademe.fr

Les Espaces info énergie assurent une mission d’information et de
conseil du public en s’appuyant sur des associations locales
soutenues par :

Agence de l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Energie

D IRECT ION RÉGIONALE
F R A N C H E - C O M T É

www.info-energie-fc.org
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sECtEUr
en FRANCHE-COMTÉLes conseils gratuits

d’experts neutres et indépendants
www.info-energie-fc.org

1 14 mars beLFOrT (90) maison 1930 réno bbc oui Double-Flux Polystyrène chauffe-eau 
thermodynamique

2 21 mars raNTecHauX (25) ancienne 
ferme réno bbc oui Double-Flux Fibre de bois et laine 

de verre oui chaudière à granulés chaudière à granulés

3 4 avril VOITeur (39) maison de 
village réno bbc oui Hygroréglable Fibre de bois et 

ouate de cellulose oui cuisinière à bûches cuisinière à bûches

4 18 avril beLFOrT (90) maison paille Neuf Double-Flux Paille oui Poêle à bûches chauffe-eau solaire

5 18 avril PONTarLIer (25) maison 1960 réno bbc oui Hygroréglable Laine de chanvre et 
ouate de cellulose oui Poêle à granulés Isolation thermique extérieure 

avec bardage bois

6 25 avril POrT-sur-saÔNe (70) maison paille Neuf Double-Flux Paille oui Poêle à bûches chauffe-eau solaire récupération d’eau de pluie

7 25 avril POrT-sur-saÔNe (70) ancienne 
ferme réno bbc oui Hygroréglable

Fibre de bois, 
ouate et paille, 
polyuréthane

oui cuisinière à bûches et 
panneaux solaires chauffe-eau solaire

8 30 mai saINT-amOur (39) maison à 
ossature bois Neuf Passive Double-Flux Paille oui

9 30 mai rIOZ (70) maison 1910 réno bbc oui Hygroréglable Laine de verre et 
fibre de bois oui chaudière à granulés chaudière à granulés

10 13 juin besaNÇON (25) maison 1900 réno bbc oui Hygroréglable Ouate de cellulose oui Poêle de masse auto-construit chauffe-eau solaire
attention particulière aux 
traitement de l’étanchéité à l’air.
Isolation thermique extérieure 
avec bardage bois

11 20 juin LuXeuIL-Les-baINs 
(70) maison 1930 réno bbc oui Hygroréglable Laine de roche, fibre 

de bois, ouate oui chaudière à granulés chaudière à granulés Doubles fenêtres

12 20 juin LuXeuIL-Les-baINs 
(70) maison 1930 réno bbc oui Hygroréglable Polystyrène et 

polyuréthane chaudière gaz à condensation chaudière gaz à 
condensation

13 27 juin saLINs-Les-baINs 
(39)

maison à 
ossature bois Neuf bbc Double-Flux Fibre de bois oui Poêle à bûches chauffe-eau solaire

récupération d’eau de 
pluie et assainissement par 
phyto-épuration

14 12 sept. beLFOrT (90) maison 1920 réno bbc oui Hygroréglable Polystyrène chaudière gaz à condensation chaudière gaz à 
condensation

15 19 sept. Lure (70) maison 1900 réno bbc oui Hygroréglable Polystyrène et laine 
de roche

Pompe à chaleur air-eau 
et poêle de masse bûches 
auto-construit

Pompe à chaleur 
air-eau (double 
service)

16 26 sept. baume-Les-Dames 
(25) maison 1950 réno bbc oui Hygroréglable

Polystyrène, Laine 
de verre et ouate de 
cellulose

chaudière fioul à 
condensation

chauffe-eau 
thermodynamique

17 26 sept. saINT-cLauDe (39) maison 1990 réno briques alvéolaires
chaudière à granulés, 
panneaux solaires et poêle de 
masse bûches

chauffe-eau solaire
récupération d’eau de pluie, 
toiture végétalisée et panneaux 
solaires photovoltaïques

18 10 oct. GraY (70) ancien 
cinéma réno bbc oui Double-Flux Laine de verre et 

polyuréthane
Pompe à chaleur 
géothermique

chauffe-eau 
thermodynamique, 
actuellement cumulus

10 oct. OrGeLeT (39) construction 
béton Neuf Passive non Double-Flux

Fibre de bois, 
polystyrène et 
polyuréthane

oui solaire solaire

solaire photovoltaïque, 
récupérateur de chaleur sur 
les eaux usées, puits canadien 
hydraulique, récupération d’eau
de pluie et toiture végétalisée

19 7 nov. VesOuL (70) maison 1900 réno oui Double-Flux Fibre de bois et 
polyuréthane oui Poêle hydraulique à granulés chauffe-eau solaire

21 nov. DOLe (39) maison de 
ville 1930 réno bbc oui Double-Flux Fibre de bois et 

ouate de cellulose oui chaudière gaz à condensation 
et poêle à bois chaudière gaz

20 5 déc. beLFOrT (90) maison 1960 réno bbc oui Hygroréglable Polystyrène
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Contactez votre Espace info énergie 
pour connaître les visites qui pourraient 
être programmées en cours d’année.

Le tableau ci-dessus présente les points d’intérêt des visites.
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