ADIL 26
44 rue Faventines
26000 VALENCE
Salle de la Chapelle

I N V I T A T I O N

− −ÉNERGIE ET SOBRIÉTÉ
OPTIMISER L’ÉNERGIE DANS SON LOGEMENT
Soirée-débat
MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2019
À 18H30
VALENCE

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 https://pie.dromenet.org
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Calculez votre intinéraire avec : https://frama.link/gVg0RYH7

- Énergie et sobriÉtÉ -

- Mercredi 11 dÉcembre 2019 18h30

- PROGRAMME • Accueil

Philippe Bouchardeau, ADIL 26
Thierry Ploujoux, UPAVAL

optimiser l’Énergie dans son logement
QUELLES TECHNIQUES, QUELLES AIDES FINANCIÈRES ?

18h35

• Quizz en 3 étapes

Yann Perez, conseiller énergie de l’ADIL Information
Énergie
•
les gestes au quotidien
•
les priorités de travaux
•
le recours aux énergies renouvelables



L’énergie la moins chère est celle qu’on ne consomme pas.

19h00

• Présentation et échanges

Yann Perez, conseiller énergie de l’ADIL Information
Énergie

Agir sur nos comportements d’usage de l’énergie est la première source d’économie mais
la rénovation thermique des logements est aujourd’hui l’angle d’attaque privilégié par
les pouvoirs publics pour réduire la fracture énergétique et l’impact du résidentiel sur le
réchauffement climatique.

20h00

• Verre de l’amitié

De nombreux dispositifs d’aides ont été mis en place pour inciter les particuliers à réaliser
des travaux. Pour autant il est difficile d’y voir clair sur les priorités en terme de travaux et
dans la jungle des financements
L’ADIL Information Énergie, membre du réseau national FAIRE et là pour vous éclairer !

•

PAS D’OBLIGATION D’INSCRIPTION

