Sensibilisation, Information, Conseil, Développement, Innovations

GESTION DURABLE
DE L'ENERGIE
en Isère
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L’AGEDEN en bref

Une équipe de professionnels

Une association regroupant tous les acteurs :
citoyens, collectivités, entreprises, associations...

Nos publics
Agir sur tous
les domaines de la
transition énergétique
L’AGEDEN est compétente sur ces thématiques :
Sobriété énergétique
Efficacité énergétique

Une mission
de service public

Citoyens
Représentants des collectivités
Professionnels

ESPACE INFO ENERGIE

Copropriétés
Acteurs de la vie économique et locale
Bailleurs sociaux

Energies renouvelables
Rénovation thermique des bâtiments
Construction durable
Eco-consommation

GESTION DURABLE
DE L'ENERGIE
en Isère

Nos métiers
Thermiciens

Démarches territoriales

Ingénieurs

Changement climatique

Conseillers énergie

Soutenu par l’ADEME, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département
de l’Isère, et les collectivités partenaires, le service INFO ENERGIE apporte
un conseil de proximité gratuit et indépendant ainsi qu’un accompagnement
personnalisé sur les économies d’énergie et les énergies renouvelables.

L’objet de l’association :
accompagner et promouvoir
la transition vers une
gestion durable de l’énergie

En Isère, deux structures portent le service EIE :
l’AGEDEN et l’ALEC.
Regroupées dans un même bâtiment à
Saint-Martin d’Hères, ces deux associations
travaillent ensemble pour répondre aux demandes des particuliers sur tout le territoire
de l’Isère.

AUVERGNE -

depuis

40 ans

Animateurs

DE NOMBREUX PARTENARIATS
vous donner les
meilleurs conseils
Indépendance vis-à-vis des fournisseurs
d’énergie, de prestations et de matériel..
Veille technique permanente.
Une approche transversale intégrant les aspects techniques, environnementaux, économiques, sociaux...
Proximité avec les territoires et implantation
locale.

vous Accompagner
dans le changement
Accompagner des projets et former les acteurs.
Sensibiliser, informer et impulser de nouveaux
comportements.
Partager les retours d’expérience.
Développer des démarches territoriales.
Encourager les initiatives citoyennes.

Quelques chiffres...
plus de 250projets collectifs

accompagnés chaque année.

6500 conseils énergie réalisés tous les ans

par l’Espace Info Energie de l’Isère auprès des particuliers.

L’AGEDEN est soutenue par les pouvoirs publics et développe de nombreux
partenariats qui lui permettent de réaliser des actions en restant indépendante des fournisseurs d’énergie, de prestations et de materiels.

4

collèges d’administrateurs
Collège A : citoyens
Collège B : collectivités
Collège C : entreprises
Collège D : autres organismes
et associations

Pour leurs actions en faveur d’un développement énergétique durable, ils
nous font confiance :
une équipe de

20

salariés

professionnels de l’énergie

En savoir plus sur l’AGEDEN :
flashez pour visionner la vidéo
de présentation de l’association !

www.ageden38.org
infoenergie@ageden38.org - 04 76 23 53 50
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sur les réseaux sociaux

dans nos locaux
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Bâtiment ESP’ACE Air Climat Energie,
14, avenue Benoît Frachon,
38400 Saint-Martin d’Hères
Accès en transports en commun
Tram C : Arrêt « Neyrpic Belledonne «
Tram D , Bus C5, 14 et 15 : Arrêt « Neyrpic Belledonne »
ou « Maison communale »

4, avenue Ambroise Genin
38300 Bourgoin-Jallieu
Accès en transports en commun
Gare SNCF de Bourgoin-Jallieu

Association loi 1901 à but non-lucratif,
créée en 1977, soutenue par les partenaires publics.

