
Le Grésivaudan a lancé le dispositif “Rénov’énerGie”

Dans le cadre de son Plan climat air énergie territorial (PCAET), ainsi que de son engagement en tant que Territoire à énergie positive pour la
croissance verte (TEPCV), Le Grésivaudan a lancé “Rénov’énerGie”.

Ce dispositif de rénovation énergétique allie conseils personnalisés et aides financières pour assister les particuliers dans la rénovation de leur
logement, tout en diminuant leur facture énergétique.

Ce service gratuit doit permettre à ses bénéficiaires d’effectuer les bons choix et d’alléger le montant de leurs travaux, en s’appuyant sur un réseau
de partenaires et de professionnels.

Des experts indépendants fournissent des conseils techniques et financiers lors d’une rencontre avec les particuliers. Ils procèdent ensuite à une
évaluation énergétique du logement et à un diagnostic, afin de livrer des préconisations de travaux adaptées aux besoins. Ils proposent enfin un
accompagnement dans la constitution des demandes de financement, selon les aides mobilisables et cumulables avec les crédits d’impôts, les
Certificats d’économie d’énergie ou encore les subventions départementales…

Soirée de lancement à Villard-Bonnot

Le Grésivaudan renforce ainsi ses actions et leur lisibilité pour accélérer la rénovation énergétique du secteur résidentiel privé sur le territoire.

La soirée de lancement du dispositif “Rénov’énerGie”, présentée par Gérard Cohard, premier vice-président en charge de la proximité et des
territoires, a occupé la scène de l’Espace-Aragon de Villard-Bonnot, jeudi, sous la forme originale d’une conférence “gesticulée”.

Ce spectacle intitulé “Il y a une vie après la fin du monde et ça se construit maintenant !” a été interprété par Gwennyn Tanguy. Elle y a abordé le
changement climatique, les enjeux environnementaux et les bonnes pratiques à adopter, avec humour, autodérision et pédagogie.

En filigrane se sont dégagées quatre bonnes raisons pour rénover son logement : disposer d’un habitat plus confortable et plus sain ; consommer
moins d’énergie et donc baisser les factures ; valoriser son patrimoine immobilier et participer à la lutte contre le réchauffement climatique.

43 permanences sont programmées cette année. Dates et modalités sur www.le-gresivaudan.fr/agenda. “Rénov’énerGie” : 0 801 90 21 38 (gratuit).
Plus d’informations sur www.le-gresivaudan.fr/renovenergie.


