
Payer moins...

et vivre mieux !

Information et conseil  
gratuit, neutre et indépendant 

sur les économies d’énergie  
et les énergies renouvelables

Les partenaires

L’ADEME  
(Agence De l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Energie).

La Région Ile-de-France

Le Conseil général du Val de Marne

Des petits gestes  
qui font gagner beaucoup :

Prendre une douche au lieu d’un bain peut vous 
faire économiser 120 €/an

Ne pas laisser le robinet ouvert lors du brossage 
des dents peut vous faire économiser 40 €/an

Remplacer vos appareils de froid (réfrigérateur 
et congélateur) par des appareils de classe A 
peut vous faire économiser 80 €/an

Boire de l’eau du robinet au lieu d’eau en bou-
teille peut vous faire économiser 70 à 270 €/an

Remplacer vos ampoules par des lampes basse 
consommation, éteindre les veilles de vos ap-
pareils électriques (Télévision, Chaîne Hi-fi, 
Magnétoscope), utiliser une corde à linges plutôt 
qu’un sèche-linge peuvent vous faire économiser 
chacun 35 €/an



L’Energie et les Systèmes  
de chauffage
Gaz naturel ou électricité ? Radiateurs ou plan-
chers chauffants ? Avec ou sans régulation ?

L’Isolation
Quels sont les 
isolants res-
pectueux de 
l’environne-
ment ? Sont-
ils efficaces 
? Quelles 
sont les aides 
financières ?

Accueil téléphonique :
du lundi au vendredi  
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Accueil sans rendez-vous :
le mercredi  
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
le deuxième mercredi de chaque mois  
jusqu’à 19h ; 

Accueil sur rendez-vous :
jeudi de 13h30 à 17h 
vendredi de 9h30 à 12h30

•

•

•

•
•

Près de chez vous,  
l’Espace Info ➔ Energie  

du Val-de-Marne (Cachan)  
vous conseille gratuitement  

et individuellement  
afin de consommer  

différemment

Association La Bouilloire
Annexe du Centre Socioculturel Lamartine
175 avenue Aristide Briand (N20/D920)
94230 CACHAN

* Association loi 1901

Si vous souhaitez agir en faveur 
de l’environnement et de la  
préservation des ressources, 

n’hésitez pas à nous contacter !

« Arts, Sciences et Nature  
au service de l’Environnement »

Les Energies renouvelables
Quelles sont les énergies renouvelables adap-
tées à mes besoins ? Quelles sont les aides 
disponibles ? 

Les Equipements  
de l’Habitation
Avantages des lampes basse 
consommation ? Pourquoi ache-
ter de l’électroménager de 
catégorie A ?

L’Architecture Bioclimatique 
Comment bien orienter sa maison ? Comment 
avoir une maison plus respectueuse de l’envi-
ronnement ?

Les Economies d’eau
Quels sont les moyens sim-
ples de réduire ma  consom-
mation ? Quelles sont les 
aides sur les récupérateurs 
d’eau de pluie ?

Gestion des déchets
Comment réduire mes déchets ? Où dois-je 
les mettre ? Qui peut m’informer ?

Transports et 
éco-mobilité
Quelles sont les al-
ternatives à la voi-
ture pour mes tra-
jets ? Quelles aides 
existent pour les  
véhicules propres ? 
Comment choisir un 
véhicule adapté à 
mes besoins ?

eie.labouilloire@yahoo.fr
01 46 63 09 94

*


