
EspacE    
agglomération grEnobloisE

EspacE    IsèrE,  
hors agglomératIon 

grEnobloIsE

4, rue Voltaire, 38 000 Grenoble 
04 76 00 19 09 
infos@alec-grenoble.org
www.alec-grenoble.org

04 76 23 53 50 –  infoenergie@ageden.org
www.ageden.org

34 av. de l’Europe
Immeuble Le Trident
38100 Grenoble

4, av. Ambroise Genin
38300 Bourgoin-Jallieu

à Bourgoin-Jallieu

à grenoBle

Créée en 1977, l’association a pour objet la promotion 
et la mise en œuvre de la maîtrise de l’énergie  
et des énergies renouvelables en Isère.  
Elle informe, conseille et accompagne  
tous les acteurs du département.

AGEDEN – AssociAtioN  
pour uNE GEstioN 
DurAblE DE l’ÉNErGiE

AGEDEN – AssociAtioN  
pour uNE GEstioN 
DurAblE DE l’ÉNErGiE

Association créée en 1998 à l’initiative de la métro, 
l’alec a pour objectif d’impulser et de mettre en œuvre 
des actions visant à réduire les consommations 
d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre  
au niveau local. Elle est un lieu d’information  
et de conseil pour tous les acteurs  
de l’agglomération grenobloise.

AlEc – AGENcE  
locAlE DE l’ÉNErGiE  

Et Du climAt

AlEc – AGENcE  
locAlE DE l’ÉNErGiE  
Et Du climAt

Des spécialistes
à votre service

pour économiser
l’énergie

À Grenoble, 

Bourgoin-Jallieu 

ou dans les 

permanences 

près de chez vous—
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GESTION DURABLE
DE L'ENERGIE

en Isère

GESTION DURABLE
DE L'ENERGIE

en Isère
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Des spécialistes  
à votre service

Pour bien  
vous guider

Partout  
en Isère

nos conseillers indépendants
vous conseillent 
gratuitement et  
répondent à vos questions

 Vous accompagnent et vous proposent  

des solutions adaptées

 vous répondent par téléphone, courrier,  

mail, sur rendez-vous dans nos bureaux,  

ou lors des permanences près de chez vous

 vous orientent vers les entreprises, 

organismes, bureaux d’études …

 vous fournissent une documentation  

répondant à vos besoins

retrouvez-nous  
lors des animations 
dans le département

 Construction / Rénovation  
      performantes

 Isolation

 Choix d’énergies

 Énergies renouvelables

 Déplacements

 Consommation responsable

 Aides financières

 Foires et salons

 Conférences

 Animations scolaires

 Expositions, maquettes

 Ateliers pratiques

 Quiz ...


