ANNONCE Permanences Info Energie Rénovation Habitat en Avant-Pays Savoyard

Trois permanences Info Energie Rénovation par mois en Avant-Pays Savoyard,
l’une à Yenne, une autre à Pont de Beauvoisin et nouvellement une à Nances,
afin de vous aider à améliorer la performance thermique de votre logement.
Vous avez un projet d’isolation, rénovation, construction, changement de chauffage ?
Pour ne plus être obligé d’aller jusqu’à Chambéry quand on souhaite être conseillé, de façon
neutre et indépendante sur ces questions d’économies d’énergie, le Syndicat mixte de l'Avant
Pays Savoyard a organisé avec l’ASDER des permanences mensuelles de l’Espace FAIRE de
Savoie.
Les personnes ayant un projet de rénovation ou de construction peuvent amener plans, devis pour que
le conseiller puisse étudier les solutions adaptées à chaque situation.
L’objectif est d’améliorer la performance thermique des projets en étudiant de près l’isolation : isolation
extérieure ? choix des matériaux ? différentes solutions techniques adaptées seront étudiées.
Le conseiller pourra aussi étudier des devis d’installations de chauffage, donner les informations
relatives aux énergies renouvelables (par exemple, étudier les solutions adaptées de chauffage au bois
ou solaire), fournir des listes de professionnels et guider les maîtres d’ouvrage dans les démarches
administratives et financières.
Deux points clés de l’Espace FAIRE :
- Plus les questions énergétiques sont posées en amont de la réalisation du projet de rénovation ou
construction, plus le conseil Rénovation pourra être personnalisé.
- Les conseils sont gratuits, neutres et indépendants des fournisseurs de matériels et d’énergie.
Infos pratiques :
Les rendez-vous se prennent en téléphonant à l’Espace FAIRE Savoie au 04 56 11 99 00.

A Pont-de-Beauvoisin
Lieu du RDV : Pépinière d’entreprises Pravaz – 1 avenue Baron de Crousaz – 73330 Le Pontde-Beauvoisin
Dates : les lundis 08/02 ; 08/03 ; 12/04 ; 10/05 ; 14/06
Plage horaire des RDV entre 14h et 17h00
A Yenne :
Lieu du RDV : Communauté de Communes – 133 Chemin de la Curiaz – 73170 Yenne
Dates : les lundis 18/01 ; 22/02 ; 22/03 ; 26/04 ; 17/05 ; 28/06
Plage horaire des RDV entre 14h et 17h00

A Nances :
Lieu du RDV : La Maison du Lac – 572 Route d’Aiguebelette – 73470 Nances
Dates : les lundis 01/02 ; 01/03 ; 19/04 ; 03/05 ; 07/06
Plage horaire des RDV entre 14h et 17h00
En savoir plus sur l’Espace FAIRE Savoie sur le site de l’ASDER : www.asder.asso.fr

