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AGENDA

Le service Info Energie 
est porté en Isère par

Le Service Info Energie est financé par

dans le cadre du programme de la transition énergétique en Isère



Permanences et animations financées dans le cadre du Plan
Climat Energie de la Communauté de communes de  l’Oisans
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Programme financé par

économisez l’énergie, 

préservez le climat !

AGENDA

2021

AUVERGNE -

Votre Espace Info Energie en Isère

WWW.INFOENERGIE38.ORG
04 76 14 00 10



Emprunts gratuits sur réservation.

Le thermo-kit - emprunt 
lors de la soirée thermo-
graphique du 24 novembre 
2021.
Cette mallette permet d’éva-
luer la performance ther-
mique d’un logement.

posezposez
vos vos 

questions
questions

  Construction et rénovation performantesConstruction et rénovation performantes

  Isolation et choix de matériauxIsolation et choix de matériaux

        Choix d’énergiesChoix d’énergies

        Énergies renouvelablesÉnergies renouvelables

          Chauffage et eau chaudeChauffage et eau chaude
Consommation responsableConsommation responsable

  Aides financièresAides financières

faites-vous conseiller

permanences 

gratuites 2021

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.

13 janvier13 janvier
10 février10 février
10 mars10 mars
14 avril14 avril

12 mai12 mai
9 juin9 juin

21 juillet21 juillet
8 septembre8 septembre

13 octobre13 octobre
10 novembre10 novembre
8 décembre8 décembre

des outils pour 

analyser

participez aux actions

Entrée gratuite sur réservation au 

04 76 14 00 10 ou www.infoenergie38.org



MERCREDI 24 FÉVRIER À 18H - COPROPRIÉTAIRES
MERCREDI 10 MARS À 18H - MAISONS INDIVIDUELLES

TOUT COMPRENDRE SUR LES AIDES À LA RÉNOVATION

 BOURG D’OISANS - SIÈGE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Votre logement a besoin de travaux de rénovation coûteux ?

Venez vous informer sur les aides financières 
disponibles et les nouveaux dispositifs en 2021. 
Êtes-vous éligible ? Venez le découvrir !
Durée : 2h environ.

MERCREDI 9 JUIN - À 18H

AUTO-RÉNOVER, COMMENT FAIRE ?

 BOURG D’OISANS - SIÈGE DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES

Vous souhaitez réaliser vous-même les travaux de 
rénovation de votre logement ? 

Découvrez les points d’attention techniques et les 
précautions à prendre ainsi que les aides mobilisables.
Durée : 2h environ. 

MERCREDI 13 OCTOBRE - À 18H

CHAUFFER SA MAISON, QUEL SYSTÈME CHOISIR ?

 BOURG D’OISANS - SIÈGE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Vous souhaitez changer de système de chauffage ? Vous 
hésitez entre plusieurs systèmes : chaudière gaz, fioul, pompe 
à chaleur, poêle à bois...?

Venez échanger avec le conseiller et trouver le système le 
plus adapté à votre logement. 
Chaque habitation est différente. Trouvez le système qui convient 
le mieux à votre logement !
Durée : 2h environ. 

MERCREDI 24 NOVEMBRE - À 18H

SOIRÉE THERMOGRAPHIQUE

 BOURG D’OISANS - SIÈGE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Caméra au poing, venez vous initier à la thermographie avec le 
Conseiller Info Énergie - Animateur.

Empruntez le thermo-kit (voir encadré ci-contre) et analysez 
les ponts thermiques et l’isolation de votre logement.
Durée : 2h environ.

agissez 
agissez 

sur votre 
sur votre 

territoire
territoire

faites-vous conseiller
participez aux actions

Entrée gratuite sur réservation au 

04 76 14 00 10 ou www.infoenergie38.org
En présentiel 

ou visio


