ÉCONOMISER L’ÉNERGIE
ET AMÉLIORER VOTRE CONFORT,
NOUS VOUS ACCOMPAGNONS !
La Ville de Besançon et ses partenaires
vous proposent d’évaluer en quelques clics
le confort dans votre logement et de bénéficier,
par la suite, d’un accompagnement gratuit.
Des conseils sur les éco-gestes
vous seront donnés, ainsi que des équipements
pour économiser l’énergie et l’eau.
Qui peut participer ?
 Les ménages ayant des revenus modestes,
locataires et propriétaires
 Les ménages ayant des difficultés
à régler les factures d’énergie et/ou d’eau
 Les bénéficiaires de minima sociaux

1

Avez-vous eu froid dans votre logement
au cours de l’hiver dernier ?

oui

non

2

Avez-vous des courants d’air dans votre logement,
notamment au niveau des fenêtres
et de la porte d’entrée ?

oui

non

3

Y-a-t-il des traces de moisissures dans votre logement
ou trouvez-vous qu’il soit humide ?

oui

non

4

Vos robinets de cuisine et salle de bain sont-ils équipés
d’aérateurs de débit (mousseurs) de 6 litres par minute ?

oui

non

5

Avez-vous observé des fuites d’eau dans votre logement ?

oui

non

6

Les murs et la toiture de votre logement/immeuble
sont-ils isolés ?

oui

non

7

Est-ce-que vous limitez l’utilisation du chauffage
et/ou vous privez-vous de chauffage ?

oui

non

8

Utilisez-vous un chauffage d’appoint
(au gaz, à l’électricité, au kerdane) ?

oui

non

Scénario A : Vous avez au moins 1 réponse de couleur rouge
Le confort dans votre logement peut être amélioré.
Le Service local d’intervention pour la maîtrise de l’énergie (SLIME)
est prêt à vous accompagner pour des conseils sur les éco-gestes
et sur les équipements pouvant vous économiser l’énergie, l’eau
et surtout des euros !
Contactez-nous : tél. 03 81 61 50 49 - Courriel : slime@besancon.fr
Scénario B : Vous n’avez que des réponses de couleur vert
Vous pouvez emprunter la mallette énergie, pour repérer
les pertes d’énergie dans votre logement avec la caméra
thermique. Le prêt est gratuit.
Informations sur grandbesancon.fr
Réservations : 03 81 41 57 92
Direction Maîtrise de l’énergie
94 avenue Clémenceau - 25000 Besançon
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QUIZZ

