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Le Grésivaudan lance la prime Air-Bois
Publié par La rédaction le Lundi, 9 Novembre, 2015 - 13:55.

Dans le cadre de son Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), le
Grésivaudan organise le mardi 10 novembre à l'Espace Aragonà VillardBonnot (38), une soirée d'information sur le bois énergie dans l'habitat
individuel, en partenariat avec l’Ageden (Association pour une gestion
durable
de l’énergie). La collectivité lancera à cette occasion sur le territoire la
Prime Air Bois, dispositif d'aide à destination des particuliers pour
renouveler leurs appareils de chauffage au bois antérieur à 2002 ou foyers
ouverts. Mis en place avec l'aide de l'Ademe dans le cadre de l'appel
national à manifestation d’intérêt "Fonds air bois", il représente un coup de
pouce financier pouvant aller jusqu'à 1200 euros. On estime qu'en RhôneAlpes, le parc d’appareils vétustes, peu performant et mal utilisé est à
l’origine de 45% des émissions totales de particules fines (PM10). Des
permanences sont aussi organisées pour un accompagnement
personnalisé. Pour prendre rendez-vous, contactez l’Ageden au 04 76 23
53 50.
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