Centre Rural d’Animation
Place du champ de Mars
26400 GRANE

à

− −conférence
Les économies d’énergie dans
l’habitat ancien : enjeux, solutions
et accompagnement
Pour calculer votre itinéraire : https://www.openstreetmap.org/directions?from=&to=44.73267
%2C4.92544#map=19/44.73203/4.92475

Les techniciens de l’ADIL Information Energie vous
proposent une information neutre et gratuite sur la
maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables
(solaire, bois...). Ils assurent la réalisation de conseils
personnalisés, l’information sur le financement et
l’aide au montage des projets des particuliers comme
des collectivités.

Agence Départementale d’Information sur le
Logement de la Drôme - ADIL 26
Information Energie
44 rue Faventines BP 1022
26010 Valence
tél. 04 75 79 04 13
fax 04 75 79 04 54
mail pieadil26@dromenet.org
site http://pie.dromenet.org

vEndredi 27 avRil 2018 - 20h30
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- VENDREdi 27 avRil 2018 20h30

- PROGRAMME • Accueil et introduction

Claude Duchier, association Mille-Feuille

20h35

Le secteur du bâtiment consomme toujours en France plus de 40 % de l’énergie
finale, et représente près de 25 % des émissions de gaz à effet de serre
françaises. Pour la Biovallée, cela représente 170 millions d’euros de facture
énergétique annuelle dont plus du tiers pour les logements avec une facture
énergétique moyenne de 3 200 euros en 2012. La rénovation énergétique des
logements est donc un enjeu fondamental pour préserver le climat et aller vers
une réelle indépendance énergétique du pays. Mais de quoi parle-t-on lorsqu’il
s’agit de rénovation énergétique ? Vaut-il mieux rénover son logement en une
seule fois ou en plusieurs étapes ? Faire appel à plusieurs entreprises différentes
ou à une seule entreprise ou un groupement qui va tout prendre en charge ? Qui
peut accompagner et quelles aides financières sont disponibles ?

• Présentation : « Economies d’énergie
dans l’habitat ancien : enjeux, solutions
et accompagnement » suivie d’un temps
d’échanges
Nicolas Estrangin, ADIL Information Energie
Julien Coudert, plateforme Biovallée Energie

22h00

• Verre de l’amitié

Association Mille-Feuille

Et suffit-il d’isoler son logement pour faire des économies ? Quel est le poids des
usages quotidiens dans la facture énergétique ?
L’ADIL information énergie, en partenariat avec l’association Mille-Feuille et
la plateforme de rénovation énergétique Biovallée énergie, vous propose une
soirée d’information et d’échanges sur ces sujets. Des solutions concrètes vous
seront présentées pour contribuer vous aussi à la transition énergétique de votre
territoire et de la France.

MERCI DE CONFIRMER VOTRE PARTICIPATION a l’ADIL INFORMATION ENERGIE
•

avec le formulaire d’inscription sur notre site : https://pie.dromenet.org/agendaévénements/

•

par téléphone : 04 75 79 04 47

•

par mail : pieadil26@dromenet.org

