L’ADIL Information Energie est un service de l’ADIL 26

Montélimar

Nyons

Le CEDER Espace
Information Energie
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.

C

Programme diffusé en partenariat avec
Radio Saint Ferréol.
Réécoutez en ligne sur www.radiosaintfe.com

ontactez-nous !

04 75 79 04 13

[Mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h]

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

I

nscrivez-vous !

sur Internet : https://pie.dromenet.org
	
en utilisant le formulaire
d’inscription accessible
depuis la rubrique
« Agenda - Evénements »
	
et signalez-nous vos
souhaits de covoiturage !
e-mail cey@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

L’ADIL26 est membre du réseau

PROGRAMME
Énergie & Environnement
[janvier à avril 2019]

Énergie-Climat

T

ous publics

Jeudi 17 janvier - Valence [20h00]
Soirée ciné-débat
Projection du film documentaire « APRÈS DEMAIN »,
suivie d’une discussion au Lux Scène nationale

Vendredi 25 janvier - Grâne [20h30 à 22h30]
Atelier de sensibilisation à l’impact environnemental du
numérique, au Centre rural d’animations, en partenariat
avec l’association Millefeuilles

Vendredi 25 au dimanche 27 janvier - Valence
Salon de l’Immobilier du Dauphiné Libéré
Stand d’information et accueil du public, au Parc des
expositions, en partenariat avec Valence Romans Agglo
Samedi 26 janvier [10h30]
Conférence « Réaliser une rénovation énergétique
performante : retour d’expérience d’un projet DORéMI »
Samedi 26 janvier [14h30]
Conférence « Les aides financières pour la rénovation
énergétique et les énérgies renouvelables : évolutions 2019 »
Dimanche 27 janvier [11h00]
Conférence « Les aides financières pour la rénovation
énergétique et les énérgies renouvelables : évolutions 2019 »
Dimanche 27 janvier [14h30]
Conférence « Réaliser une rénovation énergétique
performante : retour d’expérience d’un projet DORéMI »

Samedi 2 février - Beaumont-en-Diois [10h00 à 12h00]
Dans le cadre des Rencontres de l’écologie de Die
Visite d’une chaufferie au bois déchiqueté desservant
une habitation et des gîtes, en partenariat avec
l’association Ecologie au Quotidien

Samedi 2 février - Saint-Julien-en-Vercors [9h30 à 12h]
Visite de deux maisons performantes auto-construites
avec matériaux biosourcés (paille, bois, etc.), chauffage
solaire et bois, VMC double-flux et photovoltaïque.
Les coordonnées précises (nom, adresse, plan…) sont
communiquées à l’inscription.

Samedi 2 au dimanche 3 mars - Tain l’Hermitage

Biomasse

Éco-consommation

Photovoltaïque

Éolien

Solaire thermique

Éco-mobilité

Maison écologique

Eau

7 - Mercurol et Saint-Donat-sur-l’Herbasse [7]

Salon de l’habitat du Kiwanis Tain-Tournon
Stand d’information et accueil du public, en partenariat
avec ARCHE Agglo

Balades thermographiques et information sur les aides
et accompagnements pour les travaux d’économies
d’énergie dans les logements, en partenariat avec
ARCHE Agglo

Samedi 2 mars [14h30]
Conférence « La rénovation énergétique performante :
techniques et aides financières 2019 »

Vendredi 15 au dimanche 17 mars - St-Rambert d’Albon
Salon Tout pour l’habitat du Dauphiné Libéré
Stand d’information et accueil du public, salle polyvalente
Samedi 16 mars [14h30]
Conférence « La rénovation énergétique performante :
techniques et aides financières 2019 »

Vendredi 22 au dimanche 24 mars - Crest
Salon de l’Habitat du Dauphiné Libéré
Stand d’information et accueil du public, Espace
Soubeyran en partenariat avec Biovallée

Vendredi 5 avril - La Roche-de-Glun [18h00 à 20h00]
Atelier de fabrication de produits ménagers, à la
bibliothèque

ANIMATIONS RÉNOV’COPRO
A destination des copropriétaires
Formations « Rénovation énergétique d’une copropriété,
comment s’y prendre ? »
- Maison de la Vie Associative, 74 route de Montélier à Valence
jeudi 24 janvier de 18h30 à 20h30
- Maison de l’Habitat, 36 rue de la République à Romans
jeudi 14 mars de 18h30 à 20h30
Balade thermographique sur les copropriétés des Hauts de
Valence
- Maison de la Vie Associative, 74 route de Montélier à Valence
samedi 19 janvier de 9h à 10h30, suivie d’une réunion d’information.
Inscription gratuite et obligatoire sur : http://renov-habitat-durable.fr

E

lus & professionnels

Vendredi 25 janvier - Valence [16h00
Salon de l’Immobilier du Dauphiné Libéré
Conférence « Les aides nationales et locales à
l’acquisition amélioration », en partenariat avec
Valence Romans Agglo

Samedi 6 avril - Beaumont-lès-Valence [10h00]
Atelier de sensibilisation à l’impact environnemental
du numérique à la médiathèque, en partenariat avec
Valence Romans Agglo

7 - Loriol-sur-Drôme [20h00]
Soirée ciné-débat
Projection du film documentaire « APRÈS DEMAIN »,
suivie d’une discussion à l’Espace Festif René Clot,
en partenariat avec l’association Grain De Sel

P

resse

7 - Avril - Valence [12h00 à 14h00
Déjeuner-débat avec la presse « Energie : le vrai, le
faux et les idées reçues »

7 Date, horaires et/ou lieu à préciser, consultez le site Internet
de l’ADIL Information Energie : https://pie.dromenet.org

