I N V I T A T I O N

SAINT-JULIEN-EN-VERCORS
l’adresse précise vous sera communiquée par mail lors de l’inscription

− −RÉNOVATION PASSIVE
AUTO-CONSTRUCTION ET MATÉRIAUX BIOSOURCÉS
VISITE DE DEUX MAISONS PERFORMANTES

SAMEDI 2 FÉVRIER 2019
À 9H15
SAINT-JULIEN-EN-VERCORS

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.

Association 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 https://pie.dromenet.org

Réalisation : ADIL 26 – Crédit photos : Pierre Leriche

Calculez votre itinéraire : https://frama.link/CFhPwHfB

- Samedi 2 fÉvrier 2019 9h15



- PROGRAMME • Accueil (boissons chaudes,viennoiseries)

Nicolas ESTRANGIN, conseiller énergie de l’ADIL
Information Energie
Les habitants du lieu.

AUTO-CONSTrUCTION ET MATériaux biosourcés

Des maisons auto-construites avec de nombreux matériaux biosourcés (bois, paille, ouate de
cellulose, etc.) ayant recours aux énergies renouvelables (bois, chauffage solaire, solaire
photovoltaïque), consommant peu d’énergie, avec une qualité de l’air garantie grâce à
des VMC double-flux, et utilisant l’eau de pluie pour les toilettes et le jardin, ça existe !
L’ADIL Information Énergie vous invite à venir visiter ces deux réalisations à St Julien-en- Vercors
en présence des constructeurs et désormais habitants des lieux pour échanger sur leurs
motivations, leurs choix, leurs difficultés et leur ressenti dans leurs logements après 6 années
de vie à l’intérieur.

9h30

• Visite de la 1ère maison

10h45

• Visite de la 2ème maison

12h00

• Fin des visites

Nombre de visiteurs limité à 20 personnes
sur inscription

Prévoir des chaussons ou des chaussettes chaudes, les propriétaires souhaitant
conserver leur intérieur propre !

INSCRIPTION :
MERCI DE CONFIRMER VOTRE PARTICIPATION À L’ADIL INFORMATION ÉNERGIE

•

inscription sur https://frama.link/InscriptionADIL

•

par téléphone : 04 75 79 04 47

•

par mail : pieadil26@dromenet.org

