
Conseil gratuit, financé par les pouvoirs publics et 
indépendant des artisans, fournisseurs d’énergie et de matériel.

Communauté de communes de l’Oisans
1bis rue Humbert - BP 50 - 38520 Le Bourg d’Oisans

www.ccoisans.fr
Permanences et animations financées dans le cadre du Plan
Climat Energie de la Communauté de communes de  l’Oisans

Les permanences ont lieu 
à la Maison des Services Publics
Avenue Aristide Briand - 38520 Bourg d’Oisans
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Programme financé par

économisez l’énergie, 

préservez le climat !

AGENDA

2019

Le service Info Energie 
est porté en Isère par

AUVERGNE -

Le Service Info Energie est financé par

dans le cadre du programme de la transition énergétique en Isère

Votre Espace Info Energie en Isère

WWW.INFOENERGIE38.ORG
04 76 14 00 10



MERCREDI 15 MAI 2019 - À 18H
ATELIER COSMÉTIQUE

 BOURG D’OISANS - SIÈGE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Apprenez à préparer votre dentifrice et votre déodorant avec 
des ingrédients naturels et sains.

Durée : 2h environ. Atelier gratuit sur réservation 
au 04 76 14 00 10 ou www.infoenergie38.org. 

DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE 2019 - JOURNÉE
ANIMATION : L’APPART’ÉNERGIE

 FOIRE D’AUTOMNE DE BOURG D’OISANS

Venez découvrir les trucs et astuces pour 
économiser l’énergie chez vous.

Animations sur le stand.

MARDI 8 OCTOBRE 2019 - À 18H
ATELIER TUPPERWATT : ÉCONOMISER 
L’ÉNERGIE À LA MAISON

 RIOUPÉROUX - MAIRIE (SALLE DU CONSEIL)

Venez échanger vos trucs et astuces pour 
économiser l’énergie chez vous. Une Conseillère 
Info Énergie vous montrera, à l’aide d’appareils de 
mesure, comment mettre en place des gestes simples 
et réduire votre consommation.

Empruntez le conso-kit (voir encadré ci-contre) et analysez 
vos consommations à la maison.

Durée : 2h environ. Atelier gratuit sur réservation 
au 04 76 14 00 10 ou www.infoenergie38.org. 

MARDI 26 NOVEMBRE 2019 - À 18H
SOIRÉE THERMOGRAPHIQUE

 RIOUPÉROUX - MAIRIE (SALLE DU CONSEIL)

Caméra au poing, venez vous initier à la thermographie avec la 
Conseillère Info Énergie - Animatrice.

Empruntez le thermo-kit (voir encadré ci-contre) et analysez 
les ponts thermiques et l’isolation de votre logement.

Durée : 2h environ. Soirée gratuite sur réservation 
au 04 76 14 00 10 ou www.infoenergie38.org.

Emprunts gratuits sur réservation.

Le conso-kit - emprunt lors de l’atelier 
Tupperwatt du 9 octobre 2019.
Cette mallette permet d’analyser les 
consommations d’énergie d’un logement, 
appareil par appareil afin d’optimiser leur 
fonctionnement. 

Le thermo-kit - emprunt lors de la soirée 
thermographique du 27 novembre 2019.
Cette mallette permet d’évaluer la 
performance thermique d’un logement.

L’air-kit - emprunt toute l’année.
Cette mallette permet de mesurer les 
taux de CO2 et de certains polluants dans 
les espaces clos.

agissez 

sur votre 

territoire

posez
vos 

questions

 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

permanences 

gratuites 2019

Un mercredi par mois de 13h à 17h 
à la Maison des Services Publics à Bourg d’Oisans.

Merci de prendre RDV au 04 76 14 00 10.

9 janvier
13 février
13 mars
10 avril

15 mai
12 juin

10 juillet
11 septembre

9 octobre
13 novembre
11 décembre

des outils pour 

analyser

participez aux actions


