
2 cours du Champ-de-Mars
Nantes 44 923 CEDEX 09
Tél. : 02 40 99 48 48

Le CreAT
10 rue de Bruxelles
44300 Nantes

TEMPS FORT AU CreAT
« Conseils éclairés sur les économies d’énergies »

Jeudi 30 juin 2022

CreATComment s’y rendre ?

Parking gratuit
Places PMR
accès de plain-pied

Bus
Ligne 80/87
arrêt Aiguillon
puis 5 mn à pied

Bus 
Ligne 85
arrêt Marché commun
puis 7 mn à pied

Pour prendre 
rendez-vous ou 
poser vos questions :

 02 52 10 81 95
 creat@nantesmetropole.fr

 metropole.nantes.fr/creat
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Intervenants
 L’éco-appart  a pour objectif de lutter contre 
la précarité énergétique. Dans un appartement 
témoin, vous y trouverez animations et conseils 
pour faire baisser votre facture d’énergie... tout 
en étant éco-responsable !
20 boulevard Romanet - 44100 Nantes 
02 40 99 28 01 | metropole.nantes.fr/services/environnement-na-
ture/consommer-responsable/mieux-moins-consommer

 L’Association de Conseils, d’Information,  
 de Médiation. Énergie, Environnement,  
 Évènementiel  lutte contre la précarité 
énergétique des ménages et apporte son 
soutien aux différents publics (actions 
collectives sur le développement durable et 
l’alimentation, médiation avec les fournisseurs 
d’énergie et les propriétaires).
88 route des Sorinières - Parc du Chêne - 44120 Vertou 
07 71 59 80 09 | aclacime.wixsite.com/lacime

 Consommation Logement Cadre de vie  
regroupe les consommateurs, usagers, 
locataires, copropriétaires qui ont envie d’agir 
individuellement et collectivement pour défendre 
leurs intérêts en matière de consommation, 
d’habitat, de respect de l’environnement.
5 boulevard Vincent Gâche - 44200 Nantes 
02 51 72 00 19 | loire-atlantique@clcv.org

 Le Centre de ressources et d’expertise  
 en Aides Techniques  permet de découvrir, 
dans un logement reconstitué, des aides 
techniques adaptées à vos besoins avec  
un accompagnement personnalisé dispensé  

par un ergothérapeute.
10, rue de Bruxelles - 44300 Nantes 
02-52-10-81-95 | metropole.nantes.fr/creat

Programme
MINI-CONFÉRENCES GRATUITES
[ sur inscription ]

# 14h-14h30
L’éco appart au CreAT !
Venez découvrir quelques éco gestes pour faire baisser  
vos factures d’énergie !
Avec l’Éco appart

# 15h-15h30
Question énergie ! C’est quoi le tarif réglementé  
du gaz ?
Êtes-vous concerné ? Pourquoi dois-je choisir un 
nouveau fournisseur ? Quelques conseils et astuces 
pour choisir un nouveau fournisseur de gaz vous seront 
délivrés !
Avec la CimE

# 16h-16h30
Le démarchage, trucs et astuces  
pour s’en prémunir
En cas de problème, quelles sont les solutions ?  
Qui peut vous aider ? 
Avec la CLCV

# 16h-17h
Échanges et RDV individuels

# En continu, toutes les 1/2 heure,  
à partir de 14h
Visites du logement reconstitué  
et découverte des aides techniques 
présentes  
sur le CreAT
Avec Mmes Mélanie LARBOULETTE  
et Christine PORTRAIT,  
ergothérapeutes au CreAT

CreAT

En partenariat avec  
SLIME - Service Local d’Information 
pour la Maîtrise de l’Énergie (service 
de Nantes Métropole)

     SOLIHA (Solidaires pour l’Habitat)


