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Changez d’énergie, 

préservez le climat !
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La prime air-bois

changez votre chauffage au bois ancien 
pour un poêle ou insert performant et recevez 800 à 1200€.

plus d’information sur www.le-gresivaudan.fr

La prime chauffe-eau solaire

chauffez votre eau et votre maison avec le soleil et 
bénéficiez d’une aide de 600 à 1500€.

plus d’information sur www.le-gresivaudan.fr

Grési21

envie d’en savoir plus sur les centrales villageoises du 
grésivaudan, voire même de devenir actionnaire ?

rendez-vous sur gresi21centralesvillageoises.wordpress.com

 construction et rénovation performantes

 isolation et choix de matériaux

    choix d’énergies

    énergies renouvelables

     chauffage et eau chaude
consommation responsable

 aides financières

faites-vous 

conseiller

posez
vos 

questions

permanences 

gratuites en 2017

un mercredi par mois de 13h à 17h 
au siège de la communauté de communes à crolles.

merci de prendre rdv au 04 76 14 00 10.

12 avril
10 mai
14 juin

12 juillet
13 septembre

11 octobre

vos solutions pour 

changer d’énergie

participez aux actions

Quinzaine des énerGies renouveLabLes en Grésivaudan

du 1er au 12 avril 2017



lundi 3 avril - 20h

conférence : « PLein feux sur Le chauffaGe au bois »

 chaPareiLLan - en mairie (saLLe du conseiL)

informez-vous sur le chauffage au bois.
Quels sont les avantages de cette énergie locale et renouvelable ?
comment limiter les émissions de particules dans l’air ? 

entrée libre et gratuite.

Samedi 8 avril - 10h30

Les rencontres citoyennes de Grési21

 croLLes - saLLe beLLedonne

10h30 : conférence/échange :
« place des initiatives citoyennes dans la transition énergétique, tour de 
France et d’europe » par Jean-stéphane devisse expert énergie-climat.
11h15 : présentation de l’avancement des projets énergies renouvelables de 
grési21, centrales villageoises du grésivaudan.
12h00 : apéritif citoyen et permanence pour la collecte de fonds du projet 
WattauBalcon.

entrée libre et gratuite.

merCredi 12 avril - 20h

conférence : « chauffer son eau et sa maison avec Le soLeiL »

 Le touvet - en mairie

découvrez les avantages de l’énergie solaire et les aides 
financières pour l’installation d’un système solaire thermique.

entrée libre et gratuite.

et aussi...

jeudi 11 mai - 20h

conférence : « chauffer son eau et sa maison 
avec Le soLeiL »

 Le versoud - en mairie (saLLe du conseiL)

Samedi 3 et dimanChe 4 juin

eco-festivaL en Grésivaudan

 Lumbin

stand et conférence «chauffer son eau et sa maison avec le soleil».
voir programmation sur ecofestival.fr.

Samedi 10 juin

visite d’une maison rénovée bbc et retour d’exPérience des 
habitants

 saint-martin d’uriaGe

venez découvir une maison de 1972 rénovée en 2010 avec chauffe-eau solaire.
posez vos questions aux propriétaires et au conseiller énergie.
visite gratuite sur inscription au 04 76 14 00 10 ou www.ageden38.org

agissez 

sur votre 

territoire

participez aux actions
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