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Montélimar

Nyons

Le CEDER Espace
Information Énergie
du Sud de la Drôme,
à Nyons et sur rendezvous en permanence.
Pour les animations
énergie et environnement
réalisées dans le Sud
de la Drôme, consultez
le site internet du Ceder :
www.ceder-provence.fr

Il a pour objectif de diffuser gratuitement une information
auprès des particuliers, des professionnels et des collectivités
sur toutes les questions d’énergie.
Programme diffusé en partenariat avec
Radio Saint Ferréol.
Réécoutez en ligne sur www.radiosaintfe.com

C
04 75 79 04 13

ontactez-nous !

[Du mardi au jeudi de 8h30 à 12h]

http://pie.dromenet.org
[tous les détails sur les animations dans la rubrique "Agenda -Événements"]

I

nscrivez-vous !

sur Internet : http://pie.dromenet.org
	
en utilisant le formulaire
d’inscription accessible
depuis la rubrique
« Agenda - Evénements »
	
et signalez-nous vos
souhaits de covoiturage !
e-mail mm@dromenet.org
tél. 04 75 79 04 47
fax 04 75 79 04 54

Visites gratuites et ouvertes à tous
À l’issue de votre inscription, les coordonnées
et les plans d’accès vous seront transmis.

Accueil au siège à Valence [sans RDV]
44 rue Faventines - BP 1022 - 26010 Valence Cedex
mardi au jeudi [8h30 à 12h - 13h à 17h30]
vendredi [8h30 à 12h - 13h à 16h15]

Permanences
[sur RDV fixé par téléphone au 04 75 79 04 47]
• Saint-Vallier, mairie, les 3e jeudis toute l’année
de 10h à 11h30
• Romans, Maison de l’Habitat, 36 rue de la République, tous les
mercredis de 13h à 17h et tous les vendredis de 13h à 16h
• Crest, bureaux de l’ancienne école Dumont, les 3e mercredis
toute l’année de 10h à 11h30
• Saint-Rambert-d’Albon, Visio-permanence tous les jeudis de
14h à 17h, à la mairie.
En partenariat avec le PNRV
• La Chapelle-en-Vercors, salle du Conseil de la mairie,
les 1ers jeudis de 10h à 12h
• Saint-Jean-en-Royans, Visio-permanences tous les
lundis et jeudis. Association « Les Tracols » Centre Ressources
Multimédia – Maison des Services Au Public, 78 rue Jean Jaurès.
• Die, salle des sociétés, rue Joseph Reynaud, les 3e jeudis de
janvier, mars, mai, septembre, novembre de 10h à 12h
• Châtillon-en-Diois, mairie, les 3e jeudis de février, avril, juin,
octobre décembre de 10h à 12h.
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Nyons

L’ADIL Information
Énergie à Valence
et sur rendez-vous dans
les permanences.
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[Agence Départementale pour l’Information sur le Logement].

Montélimar

PROGRAMME

ÉNERGIE
& Environnement

[septembre à décembre 2017]

Énergie-Climat

T

ous publics

Du 9 au 10 septembre - Loriol
Salon de l’habitat
Stand d’information avec mise à disposition de dépliants
et permanence d’accueil le dimanche de 14h à 18h

Du 5 septembre au 27 octobre - Valence
Expositions « Les éco-gestes », « Le concours photo
2016 », hall d’accueil de l’ADIL Information Énergie,
44 rue Faventines

Du 20 au 21 septembre - Bourg-Lès-Valence
Salon Tech & Bio
Stand d’information sur le miscanthus, culture source
d’énergie, au lycée Le Valentin

Du jeudi 5 au dimanche 8 octobre

Du 10 au 12 novembre - Romans

Biomasse

Éco-consommation

Photovoltaïque

Éolien

Solaire thermique

Éco-mobilité

Maison écologique

Eau

Vendredi 1er décembre - Loriol [20h00]
Soirée ciné-débat
Projection du nouveau film d’Al Gore « Une suite qui
dérange : le temps de l’action », suivie d’un débat

Salon de l’habitat
Stand d’information et accueil du public
Samedi 11 novembre [14h30]

Conférence « Nouvelles solutions solaires dans
l’habitat et points de vigilance », au Palais de la foire

E

lus & professionnels

TOURNÉE DES MARCHÉS AVEC LA RÉNOV’HABITAT MOBILE
Malissard : brocante
dimanche 24 septembre de 9h à 12h.

Octobre / décembre - Valence [14h00]
Deux visites du logement éco-rénové et adapté au
handicap « La Glycine », en partenariat avec
SOliHA Drôme. Pour connaître les dates,
consultez notre site Internet.

Châtillon-Saint-Jean : marché
mardi 26 septembre de 15h30 à 18h.
Chatuzange-le-Goubet : marché
samedi 7 octobre, de 9h à 12h.
D’autres stands itinérants avec la Rénov’Habitat Mobile seront organisés,
consultez notre site Internet.

Mardi 12 septembre - Chabeuil [9h00 à 12h15]
Atelier « Enveloppe du bâtiment, éco-matériaux,
Analyse du Cycle de Vie », en partenariat avec Ville

Dans le cadre de la Fête de l’énergie
Vendredi 6 et samedi 7 octobre [14h00]
Stand d’information au magasin « L’entrepôt du
bricolage » à Romans avec la Rénov’Habitat Mobile
Vendredi 6 octobre [14h00]
Visite d’une maison en paille, à Saint-Martin-en-Vercors
Samedi 7 octobre [10h00]
Visite d’une salle de séminaire avec chaudière bois
granulés et chauffe-eau solaire collectif, à Marsaz

Samedi 14 octobre - Upie [14h00]
Visite d’une maison en paille avec chauffage au bois et
chauffe-eau solaire individuel, projet lauréat 1000 RBE
– Rénovation Basse Énergie – de la Région

et Aménagement Durable
PROGRAMME DU PLAN RÉNOV’COPRO
Visites de copropriétés en cours de rénovation
Le Rhône-Alpes II, jeudi 21 septembre, de 9h à 12h à Bourg-Lès-Valence
Le Dauphin, samedi 30 septembre, de 9h à 12h à Romans
La Flûte enchantée, samedi 14 octobre, de 9h à 12h à Valence
Formations, Maison de la Vie Associative à Valence
« Rénovation énergétique d’une copropriété, comment s’y prendre ? »,
de 18h à 20h

Lundi 2 octobre - Valence [13h30 à 15h30]
Quizz sur les économies d’énergie et le numérique,
réservé au personnel du Groupement Habitat Faventines

Vendredi 17 novembre - Laveyron [10h00]
Visite et conférence : logements sociaux QEB avec
zoom sur l’installation solaire thermique collective,
La Pierre Blanche

Module 1 : jeudi 16 novembre - Module 2 : jeudi 23 novembre
« La mission de maîtrise d’œuvre dans un projet de rénovation de
copropriété », de 18h à 20h
Module 1 : jeudi 14 décembre - Module 2 : mardi 19 décembre
Actions réalisées en partenariat

Jeudi 23 novembre - Lyon [14h00 à 17h00]
Conférence « Désordres et assurance construction »,
à la DREAL

Samedi 14 octobre - Saint-Vallier [14h00]
Atelier « Numérique et impacts sur l’environnement »,
dans le Forum de la médiathèque

Jeudi 19 octobre - Valence [17h00 à 20h00]
Réunion d’information « Copropriétés fragiles : quels
outils ? », à l’ADIL Information Énergie, en partenariat

avec la Délégation Départementale de l’ANAH et
Valence Romans Agglo

Novembre - quartiers de Valence
Soirées thermographiques et information sur les aides
et accompagnements possibles par la plateforme
Rénov’Habitat durable de Valence Romans Agglo pour
les travaux d’économies d’énergie dans les logements.
Pour connaître les dates, consultez notre site
Internet.

P

resse

Lundi 11 septembre - Valence [12h00]
Déjeuner de presse, présentation du programme
d’animations et annonce de la tournée des
marchés à l’ADIL ; suivie de la visite de la
Rénov’Habitat Mobile de Valence Romans Agglo

