COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 5 mars 2019

L’ENERGIE SOLIHA
RENOVER, UNE SEMAINE POUR Y PENSER !
Près de 400 animations et évènements sont proposés du 11 au 16 Mars 2019 dans les
territoires pour informer, sensibiliser et conseiller les ménages
Le Mouvement SOLIHA se mobilise sur les territoires du 11 au 16 Mars 2019, en lien avec ses partenaires
locaux, dans le cadre de sa campagne nationale sur la rénovation énergétique « L’énergie SOLIHA : Rénover,
une semaine pour y penser ! » .
Cette campagne a pour objectifs de :
•
•
•

Informer les ménages à revenus modestes sur les aides à la rénovation énergétiques et les
dispositifs existants,
Les sensibiliser aux éco-gestes et aux économies d’énergies et
Les conseiller sur leurs travaux de rénovation

Près de 400 évènements sont programmés dans les territoires (portes ouvertes, permanences mobiles,
ateliers ludiques et pédagogiques, rencontres et échanges avec les partenaires locaux (élus, acteurs du
secteur social, associations, artisans…) pour contribuer aux objectifs d’une transition énergétique solidaire.
Retrouvez tous les programmes sur soliha.fr
Si vous souhaitez participer à une des manifestations programmées, n’hésitez pas à prendre contact
avec l’association SOLIHA concernée ou à revenir vers moi.
Et pour rappel, dans le cadre de cette campagne nationale, la Fédération organise le 12 Mars 2019, de 14h à
17h30 à la Maison de la Chimie à Paris, une rencontre sur le thème « La transition énergétique pour
tous ». Elle réunira de nombreuses personnalités et experts de la rénovation énergétique et sera animée par
Audrey Pulvar. Programme et inscription obligatoire, avant le
07/03/19, sur : bit.ly/transitionenergetiquepourtous
N’hésitez pas à relayer ces informations et à suivre l’actualité de cette campagne sur vos réseaux sociaux,
notamment via twitter.
Contact presse : Naziha Nhari, Coordinatrice communication : n.nhari@soliha.fr /
Tel : 01 42 81 97 80 / 06 38 38 37 73 - www.soliha.fr - @MouvementSOLIHA
SOLIHA, Solidaires pour l’habitat
SOLIHA est le 1er réseau associatif national au service de l’habitat. Présent sur tous les territoires, il compte 160 structures locales agréées
par l’État et fédère près de 2 800 salariés. Il accompagne chaque année plus de 55 000 ménages dans leur projet de réhabilitation. SOLIHA
est également le 1er réseau associatif à avoir engagé une démarche qualité de service (certification Qualicert-SGS).

