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VÉNEMENTS

À NE PAS MANQUER !
2 0 1 6

DES PETITS GESTES AU QUOTIDIEN, 

UN GRAND BIENFAIT 
POUR SON CONFORT, 
SES FACTURES 
ET LA PLANÈTE !

 CONFÉRENCE 
 « CHAUFFAGE AU BOIS ET QUALITÉ DE L’AIR » 
 26 mai 2016 - Voiron - 19 h 30 > 21 h
  Venez comprendre l’impact de votre chauffage 

au bois sur la qualité de l’air,  participez à un quizz 
et GAGNEZ DES STÈRES DE BOIS !

 ATELIER PRATIQUE 
 « BIEN UTILISER SON CHAUFFAGE AU BOIS » 
 22 septembre 2016 - Coublevie - 19 h > 20 h 30
  Venez apprendre les gestes pour bien utiliser 

votre chauffage au bois et limiter son impact 
sur l’environnement.

 VISITE D’UNE CONSTRUCTION 
 NEUVE EXEMPLAIRE 
 29 octobre 2016 - St-Etienne de Crossey - 9 h 30 ou 11 h
  Venez visiter une maison neuve très performante 

réalisée avec des matériaux écologiques (bois/paille) 
et disposant de systèmes de production 
d’énergie renouvelable.

 SOIRÉE THERMOGRAPHIQUE 
 8 décembre 2016 - St-Julien de Ratz en Mairie - 19 h > 21 h
  Caméra thermique à l’appui, venez constater 

vos fuites de chaleur ! 

 JE COLMATE LES FUITES 
des montants de mes fenêtres et portes exté-
rieures par de nouveaux joints d’étanchéité, 
pour éviter les entrées et courants d’air.

 JE BAISSE LA TEMPÉRATURE 
à 19°C dans les pièces à vivre et 16°C la nuit 
dans les chambres. Au-delà de 20°C, 1 degré 
de +, c’est environ 7 % de + sur la facture !

 JE FERME LES PORTES 
des pièces les moins chauffées et je mets le 
mode hors gel si je m’absente plus de 2 jours.

 JE RÈGLE LE CHAUFFE EAU 
entre 55 et 60°C ; c’est suffisant pour se 
laver au chaud et cela évite un entartrage 
trop rapide.

 JE NE LAISSE PAS LES APPAREILS 
ÉLECTRIQUES EN VEILLE (TV, DVD, ordinateur…)
Je les éteins dès que je ne les utilise plus. En 
veille, c’est jusqu’à 15 % de la consommation 
annuelle d’un foyer !

 J’UTILISE UN BOIS SEC ET DE QUALITÉ
Un bois sans colle, peinture ni métal ayant 
seché au minimum 2 ans (taux d’humidité 
inférieur à 20 %) et stocké sous un abri ventilé 
et isolé du sol.

RÉDUIRE MES FACTURES 

ÊTRE MIEUX ISOLÉ ET CHAUFFÉ 
MOINS POLLUER 

+ D’INFOS SUR LES ÉVÉNEMENTS
www paysvoironnais com Rubrique agenda



Je contacte le professionnel 
mandaté par le Pays Voironnais,
l’AGEDEN*, pour m’informer, 
me conseiller et m’accompagner.

D E S  C O N S E I L S  T E C H N I Q U E S 
 réduire mes factures d’énergie,
 étudier les solutions de travaux adaptés à mon logement,
 choisir mon chauffage pour une solution performante,
 utiliser des énergies renouvelables.

D E S  C O N S E I L S  F I N A N C I E R S 
 financer mon projet,
 monter un dossier de demande de subvention.

3 aides du Pays Voironnais, sans condition 
de ressources, pour faire des économies 
d’énergie et améliorer la qualité de l’air !

QUEL PROFESSIONNEL 
CONSULTER ?

POUR BÉNÉFICIER DES AIDES, JE CONTACTE 
L’AGEDEN AVANT TOUT ACHAT OU TRAVAUX ! 

L’AGEDEN m’aidera à élaborer le montage 
technique et financier de mon projet. 

Téléchargez les dossiers de demande de subvention 
www.paysvoironnais.com

services / logement-économies d’énergie

MON 
PROJET 
en bref

ET après…
Je fais 
ma demande 
de subvention

Après accord, 
je fais réaliser 
les travaux

Je fournis les documents 
attestant l’achèvement 
des travaux

Je reçois 
l’aide 
financière

DE QUELLES AIDES 
PUIS-JE BÉNÉFICIER ?

COUBLEVIE 14-18h 
  11 mars 
 8 avril
 13 mai
 10 juin
 8 & 22 juillet
 9 septembre
 14 octobre
 18 novembre
 2 décembre (13-17h)

RIVES 13-17h
  22 avril 
 28 octobre

SAINT-GEOIRE 
EN VALDAINE 14-18h

  25 mars
  23 septembre

TULLINS 13-17h
  24 juin
  16 décembre

VOREPPE 14-18h
  27 mai
  25 novembre

Tullins

Coublevie

Voreppe

Rives

St-Geoire 
en Valdaine

LES RENDEZ-VOUS 2016 - Le vendredi 

J’AI UN PROJET
QU’EST-CE QUE JE FAIS ?

CONTACT : Tél. : 04 76 23 53 50
Des permanences Info énergie 
à côté de chez moi !

10 % D’AIDE POUR ISOLER MA MAISON
Finies les pertes de chaleur par les toits ou les murs ! 
Si j’opte pour des isolants performants, d’origine naturelle 
et moins nocifs pour la santé, je profite d’une aide à hauteur 
de 10 % du montant (plafonnée selon le type de travaux).

300 € POUR UN CHAUFFE EAU SOLAIRE
Je choisis l’énergie solaire pour économiser 
mes consommations et chauffer l’eau sanitaire, 
voire la maison ! 
Le solaire thermique permet de couvrir jusqu’à 
70 % de mes besoins en eau chaude sanitaire 
et jusqu’à 50 % de mes besoins en eau chaude 
sanitaire et en chauffage.

400 à 800 € 
POUR REMPLACER 
MON CHAUFFAGE BOIS

C’est décidé, 
je change de cheminée ! 

Exit mon insert, poêle ou cuisi-
nière datant d’avant 2002 et ma 
cheminée ouverte.

J’installe un système à bois ou 
biomasse plus performant et 
moins polluant pour l’air que je 
respire, garanti par le label 
Flamme Verte 7 étoiles ou 
équivalent.

>  jusqu’à 3 fois moins de bois consommé
>  un feu maîtrisé
> j usqu’à 30 fois moins d’émissions 

de particules fines, à l’origine 
de polluants atmosphériques 

 
Les + d’un appareil 
Flamme Verte 7 étoiles

 P O U R  M ’A I D E R , je consulte l’annuaire des 
professionnels partenaires du Pays Voironnais qui 
s’engagent sur la qualité de leurs prestations.

 P O U R  B É N É F I C I E R  D E S  A I D E S  du Pays 
Voironnais, mais aussi des aides de l’État (crédit d’impôt 
Transition Énergétique, éco-prêts à taux zéro), je dois 
faire installer mon nouvel appareil de chauffage ou réali-
ser mes travaux par un professionnel qualifié RGE 
« Reconnu Garant de l’Environnement ».

Le label RGE atteste d’une démarche de qualité de l’entreprise en 
matière de travaux de performance énergétique (formation des 
professionnels, vérification des chantiers..). Elle obéit à un cahier 
des charges strict et à un processus de validation établi par un 
organisme indépendant.

*Association pour une gestion durable de l’énergie

A 
SAVOIR

1

2

3

Je m’informe 
sur les aspects 
techniques 
et financiers 

1
Je m’informe 
sur les aides 
du Pays 
Voironnais 

2 Je consulte
les entreprises

3

 Je profi te de l’opération Objectif Économies  
 d’énergie du Pays Voironnais pour bénéfi cier 
d’aides fi nancières et de conseils gratuits en matière 
de construction, rénovation ou d’énergie renouvelable.

C’EST 
GRATUIT !

Téléchargez la liste 
des professionnels :  

www.paysvoironnais.com
services / logement-économies d’énergie


