
 

  

 Pour rappel… 

L’association Synergies agit 

pour la maitrise de l’énergie en 

Mayenne, auprès de différents 

publics : collectivités, scolaires, 

grand public…  

Dans le cadre de ses activités, elle 

anime 5 permanences « Espace 

Info Énergie » à Mayenne, à 

Evron, à Château-Gontier,  à 

Meslay-du-Maine et Craon. 

 

Pour plus d’information :  

www.synergies53.fr  

 
 

 

 

 

 

  Qu’est-ce que 

l’Espace Info 

Energie des 

Coëvrons 
 

 

 

L’Espace Info Énergie des Coëvrons est un service gratuit, neutre et 

indépendant d'information et de conseil mis à disposition du public.  
 

L'ADEME a développé depuis 2001, en partenariat étroit avec les collectivités locales, un réseau 

d'information et de conseil de proximité sur l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables.  

 

 Comment peut-on vous aider ? 
Dans chaque Espace Info Énergie, un conseiller vous informe sur toutes les questions relatives à 

la rénovation, à la construction, sur l'efficacité énergétique et la protection de l'environnement. 

 

Par ici, la visite !  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

http://www.synergies53.fr/


 

  

 A quelles questions peut-on répondre ? 

 
 
 

o Comment construire ou rénover économe ?  

o Comment bien isoler ma maison ?  

o Comment choisir parmi tous les matériaux ?  

o Est-ce que je peux installer des panneaux solaires ?  

o Comment trouver mon artisan ?  

o Vérification des devis ? (contrôle des données réglementaires) 

o Comment choisir son éclairage (Watt ou Lumen) ?  

 

 

o Quels choix d’énergies chez moi (bois, fioul, gaz) ? 

o Quel type de chauffage utiliser (chaudière, poêle, PAC) ?  

o Comment bien ventiler ma maison (VMC Simple Flux ou Double flux) ? 

o Quelles sont les aides financières ?  

 

 

 

 

Nous vous informons grâce à Internet, par téléphone ou sur rendez-vous dans nos locaux. Nous 

sommes également présents sur des salons thématiques ou foires, lors de conférences ou de 

visites de rénovations organisés par l’Espace Info Energie. 

 

 

 

 Les permanences  
 

Espace Info Energie des Coëvrons 

 

Horaires d’ouverture :  

Tous les mardis de 9h à 12h30 

Et les 2èmes et 4èmes mardis du mois de 9h à 12h30 & 14h à 17h  

(de préférence sur rendez-vous) 

 

Lieu : Espace Coëvrons – Route de Châtres-la-Forêt 

 53600 EVRON 

Contactez votre conseiller : Gweltaz Ramel 

 02.43.66.32.00 

 coevrons.53@eiepdl.fr 

 

mailto:coevrons.53@eiepdl.fr

