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LOGO

BLOC MARQUE

3

CHARTE GRAPHIQUE

4

SITE INTERNET CLIMAXION
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RÉSEAUX SOCIAUX
FACEBOOK : https://www.facebook.com/Climaxion.fr
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RÉSEAUX SOCIAUX
LINKEDIN : https://www.linkedin.com/company/climaxion/
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RÉSEAUX SOCIAUX
TWITTER : https://twitter.com/climaxion_fr

8

NEWSLETTER/LETTRE D'INFORMATIONS
CONSULTEZ NOS PRÉCÉDENTES PUBLICATIONS ET ABONNEZ-VOUS À NOTRE LETTRE
D'INFORMATIONS : https://www.climaxion.fr/newsletters
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OUTIL CLIC AGIL
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KIT COMMUNICATION
MASQUE POWERPOINT
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KIT COMMUNICATION
POCHETTE
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KIT COMMUNICATION
ROLL UP

13

KIT COMMUNICATION
WIND FLAG
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KIT COMMUNICATION
STAND

Bâche malle présentoir
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KIT COMMUNICATION
STAND

Bâche malle réserve porte

Bâche malle réserve verso

Malle 2 réserve

4 AXES D’INTERVENTION
• Efficacité énergétique

et qualité environnementale des bâtiments
• Énergies renouvelables
• Économie circulaire et économie de ressources
• Territoires durables
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KIT COMMUNICATION
STAND
Bâche réserves côté

Bâche comptoir
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KIT COMMUNICATION
STAND
Exemple d'implantation 9m²

Exemple d'implantation 18m²
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KIT COMMUNICATION
STAND

Plan du stand 36m²/ 4 faces visibles

Perspective plan 36m²/ 4 faces visibles
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PANNEAUX

ICI, une chaufferie biomasse

› UNE CONSTRUCTION OU UNE RÉHABILITATION

› COMMENT ÇA MARCHE ?

Ventilation
avec récupération
de chaleur

Le bois est déversé dans le silo qui alimente en continu
la chaufferie grâce à un système automatique.
Le traitement des fumées doit respecter des normes précises
pour la qualité de l’air. Des échangeurs sont placés
dans les bâtiments raccordés, pour récupérer la chaleur
véhiculée par de l’eau dans un circuit fermé de canalisations
fortement isolé appelé réseau de chaleur.

Par la mise en place d’une isolation thermique renforcée des murs,

Nord de la toiture et au sol, et des fenêtres adaptées.

Une excellente étanchéité à l’air pour assurer une enveloppe hermétique.
La mise en place d’une ventilation de qualité avec la récupération des calories
pour les périodes froides. La maîtrise de points singuliers (orientation,
compacité, traitement des ponts thermiques, mise en œuvre soignée, etc.)

Cette installation a bénéficié d’aides de l’ADEME
et de la Région Grand Est

Plus d’informations sur www.climaxion.fr

ICI, une chaufferie automatique

Cette installation a bénéficié d’aides de l’ADEME
et de la Région Grand Est

Plus d’informations sur www.climaxion.fr

ICI, une chaufferie automatique

aux granulés de bois

C’EST QUOI ?
Le chauffage à la biomasse permet la valorisation
énergétique des sous-produits de la forêt, des industries
du bois, des sous-produits agricoles ainsi que des déchets
de bois. C’est une ressource largement disponible
en Grand Est et renouvelable à l’infini si elle est bien gérée.

Cette installation a bénéficié d’aides de l’ADEME
et de la Région Grand Est

Plus d’informations sur www.climaxion.fr

Cette installation a bénéficié d’aides de l’ADEME
et de la Région Grand Est

Plus d’informations sur www.climaxion.fr

L’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE (EIT)
Organiser les activités économiques à l’échelle d’un territoire afin d’optimiser l’utilisation
des ressources dans une logique de mutualisation et d’échange.
L’ÉCONOMIE DE LA FONCTIONNALITE
L’économie de la fonctionnalité consiste à fournir aux entreprises, individus ou territoires,
des solutions intégrées de services et de biens reposant sur la vente d’une performance d’usage
ou d’un usage et non sur la simple vente de biens.
LA CONSOMMATION RESPONSABLE
Choisir un produit ou un service en prenant en compte ses impacts environnementaux.
L’ALLONGEMENT DE LA DURÉE D’USAGE
Allonger la durée d’usage grâce au réemploi, à la réparation et/ou la réutilisation.
LE RECYCLAGE ET LA VALORISATION
Créer de nouvelles ressources par le compostage, la méthanisation,
le recyclage et la valorisation énergétique des déchets.

Plus d’informations sur www.climaxion.fr

› L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE, C’EST QUOI ?

Le bois est déversé dans le silo qui alimente en continu
la chaufferie grâce à un système automatique.
Le traitement des fumées doit respecter des normes
précises pour la qualité de l’air.
Dagré Communication | www.dagre.fr | RCS 390 920 411

La chaudière utilise des granulés constitués de sciures
compressées ou plaquette de bois broyée. Ils sont livrés
en vrac par un prestataire qui approvisionne régulièrement
le silo alimentant en continu la chaufferie grâce à un
système automatique.

L’ÉCO-EFFICIENCE
Rendre les systèmes de production plus efficaces en rationnalisant
les consommations de ressources.

a été mis en oeuvre

› COMMENT ÇA MARCHE ?

› COMMENT ÇA MARCHE ?

L’ÉCO-CONCEPTION
Concevoir un produit ou un service de façon à réduire ses impacts
sur l’environnement tout au long de son cycle de vie.

Ce projet a bénéficié d’aides de l’ADEME,
de la Région Grand Est et de l’Agence de l’eau Rhin Meuse

› LE CHAUFFAGE À LA BIOMASSE,

C’EST QUOI ?
Le chauffage moderne au bois permet la valorisation
énergétique des sous-produits de la forêt ou des
industries du bois. C’est une ressource largement
disponible en Grand Est et renouvelable à l’infini
si elle est bien gérée.

L’APPROVISIONNEMENT DURABLE
Privilégier les ressources renouvelables et les matières recyclées.

ICI, un projet d’économie circulaire

biomasse

› LE CHAUFFAGE À LA BIOMASSE,

ÉCO-CONCEPTION

CONSOMMATION RESPONSABLE Compétitivité
ECOLOGIE INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE
Allongement de la durée d’usage
NOUVEAUX MODÈLES ÉCONOMIQUES
NOUVEAUX MARCHÉS
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Anticipation
APPROVISIONNEMENT DURABLE
ÉCONOMIE DE LA FONCTIONNALITÉ

ÉCO-EFFICIENCE

ÉCO-CONCEPTION

Fédérer

Air vicie
Air neuf

Dagré Communication | www.dagre.fr | RCS 390 920 411

Sud

ÉCO-EFFICIENCE

Fédérer

› COMMENT ÇA MARCHE ?

Air sortant
Air entrant

Anticipation
APPROVISIONNEMENT DURABLE
ÉCONOMIE DE LA FONCTIONNALITÉ

CONSOMMATION RESPONSABLE Compétitivité
ECOLOGIE INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE
Allongement de la durée d’usage
NOUVEAUX MODÈLES ÉCONOMIQUES
NOUVEAUX MARCHÉS
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Recyclage

Air sortant

IMAGE
INNOVATION

Triple vitrage
Air entrant

IMAGE
INNOVATION

Hiver

Le chauffage à la biomasse permet la valorisation
énergétique des sous-produits de la forêt, des industries
du bois, des sous-produits agricoles ainsi que des déchets
de bois. C’est une ressource largement disponible
en Grand Est et renouvelable à l’infini
si elle est bien gérée.

Dagré Communication | www.dagre.fr | RCS 390 920 411

Isolation

› L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE, C’EST QUOI ?

C’EST QUOI ?

Ce sont des bâtiments qui répondent à un concept global lors de la conception
et de la construction avec pour finalité des besoins de chauffage très bas
et une consommation énergétique globale très faible,
y compris pour le confort d’été. Ceci repose sur une notion de réduction
des besoins en énergie conventionnelle : architecture bioclimatique,
isolation et étanchéité à l’air très performante, contrôle de la ventilation
et limitation de la consommation des appareils électriques tout en gardant
un haut niveau de confort.

Recyclage

AU NIVEAU PASSIF, C’EST QUOI ?

Collecteurs solaire (option)

a été mis en oeuvre

› LE CHAUFFAGE À LA BIOMASSE,

Dagré Communication | www.dagre.fr | RCS 390 920 411

Été

ICI, un projet d’économie circulaire

alimente un réseau de chaleur

Dagré Communication | www.dagre.fr | RCS 390 920 411

énergétique passif

L’APPROVISIONNEMENT DURABLE
Privilégier les ressources renouvelables et les matières recyclées.
L’ÉCO-CONCEPTION
Concevoir un produit ou un service de façon à réduire ses impacts
sur l’environnement tout au long de son cycle de vie.
L’ÉCO-EFFICIENCE
Rendre les systèmes de production plus efficaces en rationnalisant
les consommations de ressources.
L’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE (EIT)
Organiser les activités économiques à l’échelle d’un territoire afin d’optimiser l’utilisation
des ressources dans une logique de mutualisation et d’échange.
L’ÉCONOMIE DE LA FONCTIONNALITE
L’économie de la fonctionnalité consiste à fournir aux entreprises, individus ou territoires,
des solutions intégrées de services et de biens reposant sur la vente d’une performance d’usage
ou d’un usage et non sur la simple vente de biens.
LA CONSOMMATION RESPONSABLE
Choisir un produit ou un service en prenant en compte ses impacts environnementaux.
Dagré Communication | www.dagre.fr | RCS 390 920 411

ICI, un bâtiment conçu au niveau

L’ALLONGEMENT DE LA DURÉE D’USAGE
Allonger la durée d’usage grâce au réemploi, à la réparation et/ou la réutilisation.
LE RECYCLAGE ET LA VALORISATION
Créer de nouvelles ressources par le compostage, la méthanisation,
le recyclage et la valorisation énergétique des déchets.

Ce projet a bénéficié d’aides de l’ADEME
et de la Région Grand Est

Plus d’informations sur www.climaxion.fr
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PANNEAUX

ICI, une installation hydroélectrique

› LA GÉOTHERMIE, C’EST QUOI ?
4

1 Circuit d’eau glycolée

Circuit
INTÉRIEUR
5

Détendeur

6

2 Vapeur basse pression
3 Vapeur haute pression
4 Circuit de chauffage

Eau ou fluide

5 Liquide basse pression
Évaporateur

Condenseur

6 Liquide haute pression
7 Source de chaleur : la terre

7

pour la valorisation de la chaleur à 100 %

8 Source de chaleur : l’eau
(nappe souterraine)

8

2 sources d’énergie possibles :
- la terre (captage horizontal et vertical)
- l’eau (captage sur nappe)

Centrale

La géothermie désigne l’énergie thermique du sous-sol
terrestre et par extension l’exploitation par l’homme
de cette ressource.

Pour exploiter le potentiel géothermique du terrain, il faut utiliser
un système géothermique. Ce dernier permet le transfert de chaleur
(ou de froid) depuis le sous-sol vers des locaux à chauffer (ou à refroidir).
Le système géothermique se compose de :
1. un échangeur souterrain
2. une pompe à chaleur (PAC)
3. un système de distribution dans les locaux (les émetteurs).

La géothermie de minime importance s’applique
aux forages (sur nappe ou sondes) jusqu’à 200 m
et < à 30°C. Utilisée pour le chauffage
et le rafraîchissement, elle requiert
une pompe à chaleur.

La pompe à chaleur (PAC) prélève au moyen
de capteurs enterrés la chaleur du sous-sol,
en augmente la température et la restitue à un niveau
de chaleur plus élevé. Pour 1 kWh d’électricité consommé,
les meilleures PAC peuvent produire jusqu’à 6 kWh
de chaleur. Ce même équipement peut être réversible
et produire du froid l’été.

Cette installation a bénéficié d’aides de l’ADEME
et de la Région Grand Est

Plus d’informations sur www.climaxion.fr

› LE PRINCIPE
Une petite centrale hydroélectrique est composée
de cinq éléments principaux :
- les ouvrages de prise d’eau (digues, barrages),
- les ouvrages d’amenée et de mise en charge (canal d’amenée,
conduite forcée),
- les équipements de production (turbines, générateurs,
systèmes de régulation),
- les ouvrages de restitution (canal de fuite, ouvrage de décharge),
- les ouvrages de franchissabilité piscicole (montaison et dévalaison).

Une partie du cours d’eau est acheminée vers la centrale via un canal
d’amenée et, selon les installations, une conduite forcée. En sortie
de la conduite forcée ou du canal d’amenée, l’eau entraine la rotation
de la turbine avant d’être restituée dans le canal de fuite à l’aval.
La turbine entraine alors un générateur électrique le plus souvent via
un multiplicateur de vitesse. Le générateur, couplé à un transformateur,
produit de l’électricité qui est mise en circulation sur le réseau
de distribution électrique. La puissance d’une centrale dépend
principalement de deux paramètres : la hauteur de chute et le débit
d’eau.

Cette installation a bénéficié d’aides de l’ADEME
et de la Région Grand Est

Plus d’informations sur www.climaxion.fr

CULTURES
AGRICOLES

LOCAL TECHNIQUE
MÉTHANISEUR
Intrants
Chaleur

Avec le biogaz, on produit de la chaleur qui permet de chauffer d’autres installations

ICI, une unité de méthanisation

avec cogénération

› ➢LA METHANISATION, C’EST QUOI ?

› COMMENT ÇA MARCHE ?

La méthanisation permet de traiter des déchets
et produire une énergie renouvelable.
Elle permet aussi le retour au sol de la matière organique.
C’est un outil important de la transition énergétique.

Les substrats (déchets, effluents agricoles…) fermentent
dans un digesteur hermétique (absence d’oxygène).
Ils libèrent du biogaz qui sera brûlé dans une chaudière.
La matière digérée (ou digestat) est ensuite épandue
sur des terres agricoles.

Cette installation a bénéficié d’aides de l’ADEME et de la Région Grand Est

Plus d’informations sur www.climaxion.fr

ICI, une installation solaire

avec injection

POST-MÉTHANISEUR

Épandage du digestat

BÂTIMENT
AGRICOLE

› COMMENT ÇA MARCHE ?

ICI, une unité de méthanisation
Biogaz

Biogaz

L’hydroélectricité est l’exploitation de la force motrice de l’eau
source d’énergie gratuite, abondante et renouvelable
pour générer de l’énergie électrique.
On parle de petites centrales hydroélectriques (PCH)
lorsque leur puissance est inférieure à 10 000 kW électrique.

› COMMENT ÇA MARCHE ?

› LE PRINCIPE

POST-MÉTHANISEUR

› L’HYDROÉLECTRICITÉ, C’EST QUOI ?

Dagré Communication | www.dagre.fr | RCS 390 920 411

3

Circuit
extérieur

Barrage de prise
Complément de débit réservé,
passe à canoë, etc.

photovoltaïque en autoconsommation

POST-MÉTHANISEUR
Biogaz

Épandage du digestat

› L’AUTOCONSOMMATION

Épandage du digestat

CULTURES
AGRICOLES

PHOTOVOLTAÏQUE, C’EST QUOI ?

CULTURES
AGRICOLES

BÂTIMENT
AGRICOLE

L’autoconsommation consiste à consommer sur place
l’électricité produite par un générateur photovoltaïque
tout en restant raccordé au réseau électrique.

BÂTIMENT
AGRICOLE
LOCAL TECHNIQUE

LOCAL TECHNIQUE

MÉTHANISEUR

Le taux d’autoconsommation représente la part
de l’électricité photovoltaïque qui sera consommée
sur le site.

MÉTHANISEUR

Intrants

Intrants

› COMMENT ÇA MARCHE ?

La méthanisation permet de traiter des déchets
et produire une énergie renouvelable.
Elle permet aussi le retour au sol de la matière organique.
C’est un outil important de la transition énergétique.

Les substrats (déchets, effluents agricoles…) fermentent
dans un digesteur hermétique (absence d’oxygène).
Ils libèrent du biogaz qui sera brûlé dans un moteur
pour produire de l’électricité et de la chaleur
(on parle de cogénération). La matière digérée (ou digestat)
est ensuite épandue sur des terres agricoles.

Cette installation a bénéficié d’aides de l’ADEME et de la Région Grand Est

Plus d’informations sur www.climaxion.fr

Le taux d’autoproduction représente la part
de la consommation globale du site qui sera couverte
par la production photovoltaïque autoconsommée.

Chaleur

Dagré Communication | www.dagre.fr | RCS 390 920 411

Chaleur

› ➢LA METHANISATION, C’EST QUOI ?

› ➢LA METHANISATION, C’EST QUOI ?

› COMMENT ÇA MARCHE ?

La méthanisation permet de traiter des déchets et produire
une énergie renouvelable.
Elle permet aussi le retour au sol de la matière organique.
C’est un outil important de la transition énergétique.

Les substrats (déchets, effluents agricoles…) fermentent
dans un digesteur hermétique (absence d’oxygène).
Ils libèrent du biogaz qui sera injecté dans le réseau de gaz
après avoir été épuré. La matière digérée (ou digestat) est
ensuite épandue sur des terres agricoles.

Cette installation a bénéficié d’aides de l’ADEME et de la Région Grand Est

Plus d’informations sur www.climaxion.fr
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2

1

Compresseur
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Eau ou fluide

ICI, une unité de méthanisation

Passe à poissons

Cette installation a bénéficié d’aides de l’ADEME
et de la Région Grand Est

Plus d’informations sur www.climaxion.fr

21

Dagré Communication | www.dagre.fr | RCS 390 920 411

GÉNÉRATEUR D’ÉNERGIE
(pompe à chaleur)

Dagré Communication | www.dagre.fr | RCS 390 920 411

ICI, une installation géothermique

PANNEAUX

Fiche de commande panneaux

ICI, Une installation solaire

photovoltaïque en vente totale
› LE PHOTOVOLTAÏQUE EN VENTE

TOTALE COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
Les panneaux photovoltaïques alliés à un onduleur
forment un générateur photovoltaïque qui permet
de transformer l’énergie radiante du soleil, gratuite,
abondante et renouvelable, en électricité en courant
alternatif. Cette électricité est injectée en totalité
dans le réseau de distribution.

COMMANDE PANNEAU POUR NOUVELLE INSTALLATION
financée dans le cadre de Climaxion

› QUELS SONT SES AVANTAGES ?

Cette installation a bénéficié d’aides de l’ADEME
et de la Région Grand Est

Plus d’informations sur www.climaxion.fr

À transmettre par mail au chargé de mission instructeur

CONCERNE LE PANNEAU SUIVANT :
Dimensions : 1125x900 mm

Dagré Communication | www.dagre.fr | RCS 390 920 411

Outre la production d’électricité à bas contenu carbone,
une installation photovoltaïque en vente totale permet
d’obtenir une rentabilité économique non négligeable
grâce un mécanisme de tarif d’achat de l’électricité
produite, fixé par l’état.

(COCHER UNE SEULE CASE, UNE FICHE À REMPLIR PAR PANNEAU)

ICI, un bâtiment économe

en énergie après rénovation
› LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS, C’EST QUOI ?
Les bâtiments représentent près de 40 % des consommations d’énergie et 19 % des émissions de gaz à effet de serre de la région.
Construire ou rénover pour économiser l’énergie est un enjeu important pour lutter contre le réchauffement climatique. Les différents choix
constructifs permettent d’escompter une faible consommation d’énergie.

› LES 7 CLÉS D’UN BÂTIMENT BASSE CONSOMMATION
clé n° 1
BÂTIMENTS
COMPACTS
ET OUVERTS
AU SOLEIL

thermique

clé n° 5
Eau chaude

BALLON
DE STOCKAGE
SOLAIRE

› LE PRINCIPE

BALLON
D'APPOINT

Régulation

Énergie
d'appoint
Échangeur

ABSENCE
DE FUITES D’AIR

Échangeur

Eau froide

› LES ATOUTS DE L’INSTALLATION
• Le soleil est une ressource naturelle disponible et renouvelable
à l’infini, 100 % non-polluante
• C’est une énergie gratuite
• Son utilisation généralisée permet de créer des emplois en région
• Cette installation permet d’éviter l’émission gaz à effet de serre

Plus d’informations sur www.climaxion.fr

Cette installation utilise une énergie renouvelable,
le soleil, en remplacement d’une énergie classique
(fioul, gaz ou électricité).
Elle sert à la production d’eau chaude pour le sanitaire et
peut participer au chauffage.
Dans le Grand Est, un chauffe-eau solaire
peut réduire de 40 à 60 % les dépenses annuelles
de chauffage de l’eau sanitaire.

clé n° 6
VENTILATION
MÉCANIQUE
HYBRIDE

clé n° 3
TRAITEMENT
DES PONTS
THERMIQUES

Bâtiments passifs

Chaufferie automatique biomasse réseau de chaleur

Rénovation BBC

Chaufferie automatique biomasse

Méthanisation chaleur

Chaufferie automatique aux granulés de bois

Méthanisation cogénération

Solaire thermique

Méthanisation injection

Géothermie

Hydroélectricité

Économie circulaire avec agence eau

Autocollant pour borne IRVE

QUANTITÉ :

clé n° 4

(UNIQUEMENT DANS LE CADRE D’UNE IMPRESSION DE PLUSIEURS EXEMPLAIRES DU MÊME PANNEAU.
SI PANNEAU DIFFÉRENT, MERCI DE REMPLIR UNE NOUVELLE FICHE).

FENÊTRES
PERFORMANTES

COORDONNÉES DU SITE À LIVRER

clé n° 7
ÉNERGIES
RENOUVELABLES
CHAUFFAGE
À HAUT
RENDEMENT

Économie circulaire sans agence de l’eau

Photovoltaïque : vente totale

Cette installation a bénéficié d’aides de l’ADEME
et de la Région Grand Est

(*CHAMPS OBLIGATOIRES)

Nom du site*

Contact :

Adresse*

Numéro de téléphone*
(en cas de problématique de transport)

CP*

Ville*

Horaires* :

DATE DE LIVRAISON SOUHAITÉE :

(PRÉVOIR AU MINIMUM 4 JOURS OUVRÉS)

Panneau à poser sur le bâtiment ou à proximité de l’installation pour que le panneau soit visible du public.

› COMMENT ÇA MARCHE ?
Un liquide caloporteur circule entre le capteur exposé
au soleil et le ballon de stockage. Dans le ballon, le liquide
traverse un échangeur thermique et cède sa chaleur à l’eau
sanitaire. Une chaudière d’appoint apporte le complément
d’énergie nécessaire lorsque le soleil est absent longtemps.

Cette installation a bénéficié d’aides de l’ADEME
et de la Région Grand Est

ISOLATION
RENFORCÉE
DES PAROIS

Plus d’informations sur www.climaxion.fr

Dagré Communication | www.dagre.fr | RCS 390 920 411

Capteur
solaire

clé n° 2

Dagré Communication | www.dagre.fr | RCS 390 920 411

ICI, une installation solaire

Photovoltaïque : Autoconsommation

SIGNATURE ET DATE :
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PRÉSENTOIR
COMMANDEZ VOTRE KIT COMMUNES : https://www.climaxion.fr/kit
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DOCUMENTS GÉNÉRIQUES
CONSULTEZ L'ENSEMBLE DE NOTRE DOCUTHÈQUE :
https://www.climaxion.fr/docutheque
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DOCUMENT GÉNÉRIQUE
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COLLECTION CONSEILS
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COLLECTION CONSEILS

27

COLLECTION CONSEILS
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COLLECTION CONSEILS
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COLLECTION RETOURS D'EXPÉRIENCE
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COLLECTION RETOURS D'EXPÉRIENCE
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COLLECTION RETOURS D'EXPÉRIENCE
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AUTRES
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CIBLE ENTREPRISES
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COLLECTION AIDES
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COLLECTION AIDES
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COLLECTION CONSEILS
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COLLECTION CONSEILS
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COLLECTION RETOURS D'EXPÉRIENCE
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COLLECTION RETOURS D'EXPÉRIENCE
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COLLECTION RETOURS D'EXPÉRIENCE
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COLLECTION RETOURS D'EXPÉRIENCE
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COLLECTION RETOURS D'EXPÉRIENCE
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COLLECTION RETOURS D'EXPÉRIENCE
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CIBLE COLLECTIVITÉS/ASSOCIATIONS
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COLLECTION AIDES
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COLLECTION CONSEILS
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COLLECTION RETOURS D'EXPÉRIENCE
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COLLECTION RETOURS D'EXPÉRIENCE
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COLLECTION RETOURS D'EXPÉRIENCE
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COLLECTION RETOURS D'EXPÉRIENCE
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COLLECTION RETOURS D'EXPÉRIENCE
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COLLECTION RETOURS D'EXPÉRIENCE

53

COLLECTION RETOURS D'EXPÉRIENCE
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COLLECTION RETOURS D'EXPÉRIENCE
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COLLECTION RETOURS D'EXPÉRIENCE
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CIBLE BAILLEURS SOCIAUX
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COLLECTION AIDES
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CIBLE PARTICULIERS/COPROPRIÉTÉS
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COLLECTION AIDES
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COLLECTION CONSEILS
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FRANCE RÉNOV'

LES CONSEILLERS

FRANCE RÉNOV’

DES CONSEILS GRATUITS,
OBJECTIFS ET INDÉPENDANTS
POUR ÉCONOMISER L’ÉNERGIE
DANS VOTRE LOGEMENT EN GRAND EST

avec
Le service public pour mieux
rénover mon habitat

PARTICULIERS

1
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FRANCE RÉNOV'
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FRANCE RÉNOV
CIBLE PARTICULIERS
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SUIVEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR :

/Climaxion.fr
/climaxion
/climaxion_fr
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