
 
 
 

Explique nous ce que tu fais à 
Inven’terre ? 
 
Ma principale mission 
d’accompagner des particuliers 
dans leurs démarches pour 
répondre à la question " comment 
réduire ma facture d’énergie  que 
je trouve trop élevée ?".  

Je fournis des conseils et des 
informations sur les incitations 
financières mises en place par 
l’État pour favoriser les 
économies d’énergie et je peux 
proposer une expertise technique 
du logement pour les travaux qui 
présentent les gains énergétiques 
les plus importants.  

Après, on peut orienter les 
ménages vers des entreprises 
agréées par l’État pour 
l’aménagement de la maison et 
des crédits à 0% proposés par des 
banques  et  aider dans le 
montage des dossiers pour des 
demandes d’aide auprès de l’Etat 
(ANAH).  

On peut aussi informer les 

personnes de la cohérence de 

certaines  propositions 

commerciales, l’information que 

l’on peut donner est à la fois 

technique, financière et 

réglementaire 

Les gens viennent vers toi avec un 
budget de départ ? 

C’est très souvent le cas pour les 
ménages aux revenus moyens. 
Pour les ménages aux revenus 
modestes, les projets avec un 
budget de départ sont plutôt rares.  

Dans tous les cas, nous étudions 
les diverses possibilités d’aides et 
de prêt pour optimiser au mieux le 
coût des travaux. 

Peux-tu nous citer d’autres activités 
que tu proposes ? 

AGROFORM organise sur son site 

à Sarcelles des ateliers 

bimensuels sur le thème de l’éco-

citoyenneté, j’agis en tant 

qu’intervenant. En moyenne, nous 

recevons des groupes de 15 

personnes  par atelier. 

Durant ces ateliers on aborde le 

suivi des consommations, la 

réduction de la facture d’énergie et 

d’eau, les éco-gestes et les actions 

possibles sur le bâtiment. On peut 

proposer quelques éco gestes 

combinés avec l’installation de 

petit matériel (mousseurs, 

ampoules économes…) qui 

permettent une économie allant 

jusqu’à  700 euros dans l’année. 
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Ce mois de mai était  riche en 

connaissances grâce à Jacques qui 

nous a fait travailler sur le thème « savoir 

semer c’est bon pour les fleurs et 

légumes ». Nous avons tout d’abord eu 

un petit cours théorique sur le semis en 

général : les différentes méthodes 

comme à la volée ou en pleine terre, les 

éléments qui influent sur la germination : 

l’humidité, la chaleur ou bien la taille de 

la graine. Puis nous avons abordé le 

cycle de développement des graines. 

Après, pour mettre nos notions en 

pratique, nous sommes allés au jardin, 

heureusement pour Henrik qui « aime 

beaucoup être à l’extérieur » 

Nous avons donc planté dans l’espace 

réservé aux plantes potagères 

franciliennes des haricots de 

Rocquencourt ainsi que des navets de 

Croissy. « J’ai pu m’exercer au jardinage 

et apprendre les techniques de travail de 

la terre durant la phase pratique » 

s’enthousiasme Morgane pour qui cette 

journée fut très agréable. 

Si vous êtes intéressés, nous vous 

attendons le 17 juin 2015. Cette journée 

sera sur le thème « Entretenir les 

cultures, c’est pour la récolte ». Pour 

plus d’information, consultez notre site 

internet http://www.inventerre.org/ 

rubrique « actualités ». 

Les dialogues ont lieu à la Maison du 

Patrimoine, 1 rue des Piliers, 95200 

Sarcelles. 

Participez aux « Dialogues 

du Hérisson » 
Elmadani : « Un véritable service de proximité » 

Pour mieux vivre ensemble 

Elmadani  est 

depuis quatre 

ans le conseiller 

info-énergie 

d’Inventerre à 

Sarcelles 

 

Pour plus d’informations :  

Contact : Julie DUMETZ- Elmadani ABASKAR 
01 39 94 53 88 – 09 77 82 52 59 
mp.inventerre@yahoo.fr – 
eie_inventerre_95@yahoo.fr 

Association Inven’Terre : 76, rue Pierre Brossolette 
95200 SARCELLES 

http://www.inventerre.org/
mailto:mp.inventerre@yahoo.fr?subject=demande%20d'informations%20maison%20du%20patrimoine

