La coopérative
de l’énergie et du développement durable
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En route vers ...
de nouvelles stratégies énergétiques

Dév
Une entreprise engagée
dans le domaine de l’énergie
Les 7 Vents est une Société Coopérative d’Intérêt
Collectif rassemblant des personnes physiques et morales
autour d’un objectif social et solidaire :
concevoir un monde énergétique répondant
aux préceptes du développement durable.
Nous accompagnons les entreprises, collectivités et
particuliers vers la transition énergétique et les modes de
vie durables. Depuis 1998, plus de 200 projets
ont été accompagnés par les 7 Vents.
Notre action est structurée autour de deux activités :
Un bureau d’études
Un Espace Info-Energie
Notre approche globale privilégie les filières propres et le
respect de l’Humain et l’équité. Notre statut SCIC, garant
de notre indépendance, est le socle idéal pour construire
ensemble le monde de demain.
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durable

Engager des dynamiques durables
de territoires

Agendas 21
Etudes déchets
Plans Locaux d’Urbanisme
Chartes forestières
Formations personnalisées
Etc…

Climat

Climat

Évaluer son impact sur le réchauffement

climatique, et planifier les décisions

à prendre pour le limiter.

Bâtiment
Bâtiments

de qualité

Concevoir, gérer, anticiper pour économiser
l’énergie avec une qualité de vie
au moins égale.

Bilan Carbone

Plan Climat énergie Territorial
études de vulnérabilités
Etc…

Diagnostics énergétiques
Conseils d’Orientation Énergétique
Simulations Thermiques Dynamiques
Assistance vers la Haute Qualité
Environnementale
Etc…

Energie
Énergies

renouvelables

Étudier les conditions d’un développement
énergétique sobre et efficace.

études d’opportunité
études de faisabilité
études de filières
Etc…

Vous êtes
Une entreprise
Une collectivité
Un particulier

Vous souhaitez
Vous donner les moyens d’agir afin d’être mieux
armés face aux défis de la transition énergétique
Faire face aux enjeux du réchauffement climatique
Mettre en oeuvre des projets de société durables

CONTACTEZ-

NOUS

La coopérative
de l’énergie et du développement durable

62 A, rue Gambetta, 50200 COUTANCES
Tel. 02 33 19 01 40 - Fax : 02.33.19.02.52
contact@7vents.fr

www.7vents.fr

Espace INFO-ÉNERGIE, service public gratuit d’information
et de conseil à destination des particuliers.
N°AZUR : 02 33 19 00 10
Cette activité est soutenue par :

