des professionnels de l’énergie
à votre service

L’ESPACE

DE l’ISÈRE

AUVERGNE -

Accompagnement
neutre, personnalisé
et gratuit

deux Adresses

L’Espace Info Energie de l’Isère est cofinancé par l’ADEME, la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de l’Isère pour initier et
faciliter les choix des copropriétés en lien avec l’énergie.

COPROPRiétés
en Isère

St Martin d’Hères
Bâtiment ESP’ACE Air Climat Energie
14, avenue Benoît Frachon

(situées hors Métropole Grenobloise)
Le service Espace
EST PORTé
EN Isère PAR 2 structures :

Réduire vos charges d’énergie
Améliorer votre confort

UN SEUL NUMÉRO

04 76 14 00 10

BOURGOIN-JALLIEU
4, avenue Ambroise Genin

AGEDEN - territoire de l’Isère
hors Métropole Grenobloise
L’AGEDEN
(Association
GESTION DURABLE
pour une Gestion Durable
DE L'ENERGIE
de l’ENergie) est une
en Isère
association loi 1901 à but nonlucratif dont la mission est
la promotion des énergies
renouvelables et de la maitrise de l’énergie en Isère.

UN SEUL NUMÉRO

04 76 14 00 10
www.infoenergie38.org

Grenoble Alpes Métropole a mis en
place un dispositif spécifique sur
son territoire : Mur|Mur2, porté par
l’ALEC :
- accompagnement technique et
administratif,

Conseils adaptés au contexte local,
en totale indépendance de tout fournisseur
d’équipement, d’énergie ou de prestataire de service.

- aides financières substantielles.
Pour des informations sur la campagne Mur|Mur2,
contactez-nous par téléphone au 04 76 14 00 10.

Service financé par :

Juillet 2017 - crédit photo ASDER/AGEDEN

ALEC - Territoire de Grenoble Alpes Métropole

Maîtriser ses consommations
Comprendre la réglementation
faire un bilan énergétique du bâtiment
Mettre en place un projet de rénovation thermique

1-

Sensibilisation

& Infos

Vous voulez faire le point sur la performance
thermique de votre copropriété ?
L’Espace Info Energie vous propose des outils

Depuis chez vous

sur www.ageden38.org

Auto-évaluEZ la performance énergétique
Comparez les charges de chauffage et d’eau chaude de votre copropriété :
répondez au questionnaire et faites votre auto-évaluation !
Consultez les retours d’expériences copropriétés
Fiches réalisées par l’Espace Info Energie pour présenter
des bâtiments rénovés.

2-

Accompagnement

DIAGNOSTIC

Vous avez un projet de
rénovation énergétique ?

L’Espace Info Energie vous accompagne
Préparons l’audit ensemble

(audit réalisé par un bureau d’études de votre choix)

Comment rédiger un cahier des charges réglementaire ?
Comment choisir et consulter un bureau d’études ?

faisons le suivi de l’audit ensemble
(audit réalisé par un bureau d’études de votre choix)

sur Rendez-vous gratuit
Prenez connaissance des obligations
réglementaires
individualisation frais de chauffage,
travaux d’isolation induits,
Veille permanente de nos conseiller.e.s copros.

Participation aux réunions d’avancement avec les
acteurs associés à l’audit.
Vérification de la cohérence entre les propositions du
bureau d’études et vos objectifs de copropriété.
Préparation (avec vous) de la présentation de l’audit
lors d’une Assemblée Générale.

InformEZ-vous sur les aides financières
Auprès du.de la Conseiller.e Info Energie et grâce au «Guide ADEME – aides
financières rénovation habitat 2017» (disponible sur www.ademe.fr).

Dans votre copropriété
Visite du bâtiment
+ Rédaction d’un compte-rendu
+ Réunion d’information

Parlons aides financières
Lors du Conseil Syndical, le.la conseiller.e
présentera
les
aides
financières
collectives et individuelles pour la
rénovation énergétique.

3-

Accompagnement

réalisation

Vous vous lancez dans la
rénovation énergétique ?

L’Espace Info Energie vous accompagne
Vos travaux de A à Z
Bénéficiez des retours d’expériences !
Nous réalisons une ébauche de cahier des charges et aidons au choix
de l’équipe de maîtrise d’œuvre.
Nous élaborons le plan de travaux avec l’équipe de maîtrise d’œuvre
en veillant au respect des objectifs préalablement fixés.
Nous organisons une réunion d’information générale suivie d’un
temps d’échange tous les copropriétaires.
Nous vous assistons pour le montage du plan de financement et des
dossiers de subventions.
Nous préparons l’assemblée générale avec vous pour les points
concernant l’énergie.

Vous souhaitez optimiser
vos contrats de chauffage et d’eau chaude ?
L’Espace Info Energie vous accompagne

Vos factures de A à Z
Conseil Personnalisé sur les contrats
énergie et eau,
Soutien pour la consultation des entreprises
et bureaux d’études,

factures d’énergie : profitez d’un Conseil Personnalisé !
Avec un état des lieux et des préconisations pour l’optimisation énergétique.

Relecture et avis sur le cahier des charges du
contrat d’exploitation,

fuites de chaleur : Testez la Thermo-copro !

Aide à l’analyse des offres.

Thermographie de votre copro : visualisez les zones
de déperditions thermiques grâce à l’utilisation d’une
caméra thermique.

Contactez-nous

04 76 14 00 10

