I N V I T A T I O N

CONNEXION :
PARTICIPER À LA RÉUNION ZOOM
•

HTTPS://ZOOM.US/J/97347369770?PWD=K0S2UKTPEK04Z3PUDNLUUFJGWWDKZZ09

•

ID DE RÉUNION : 973 4736 9770

•

MOT DE PASSE : 849462

− −RÉNOVATION THERMIQUE
AIDES FINANCIÈRES POUR TRAVAUX :
COMMENT S’Y RETROUVER ?

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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MARDI 16 JUIN 2020
À 18H - EN VISIO-CONFÉRENCE

- rénovation thermique

- Mardi 16 juin 2020 -

- PROGRAMME 18h00

• Accueil

Yann Perez, conseiller FAIRE, EIE espace conseil FAIRE ADIL Information Énergie
Jean Michel Couton, conseiller FAIRE, EIE espace conseil
FAIRE - ADIL Information Énergie

Aides financières pour travaux : COMMENT S’Y RETROUVER ?


18h15

• Visio-conférence
•
•

Comment garantir l’efficacité énergétique d’un programme de travaux de rénovation tout en
optimisant le plan de financement de l’opération ?

•

Les conseillers de l’ADIL Information Energie vous proposeront un panorama des dispositifs
d’aides financières mobilisables.
19h00

Ils répondront à vos questions sur les conditions pour prétendre aux différentes aides (ressources, qualification RGE des professionnels, nature des travaux finançables...), les règles
de cumul, et sur les procédures de demande.

panorama des aides nationales et locales,
zoom sur les CEE, MaPrimeRénov’ et le crédit
d’impôt transitoire, les aides de l’ANAH
par quoi commencer et comment se faire aider
dans ses démarches.

• Échanges

INSCRIPTION :
POUR PLUS D’INFORMATIONS

•

https://pie.dromenet.org/

•

par téléphone : 04 75 79 04 47

•

par mail : pieadil26@dromenet.org

