
   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 per-

formance thermique des projets en étudiant de près 

l’isolation : isolation extérieure ? choix des matériaux 

? Différentes solutions techniques adaptées seront étu-

diées. 

Le conseiller pourra aussi étudier des devis d’instal-

lations 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 finan-

cières. 

Deux points clés de l’Espace Info Energie : 

Plus les questions énergétiques sont posées en amont 

de la réalisation du projet de rénovation ou construc-

tion, plus le conseil Energie pourra être personnalisé. 

Les conseils sont gratuits, neutres et indépendants des 

fournisseurs de matériels et d’énergie.

INFOS PRATIQUES 

Rendez-vous avec un conseiller Energie à fixer pré-

alablement par téléphone au 04 76 14 00 10 (Isère)   

et au 04 79 85 88 50 (Savoie).

Pensez à vous munir d’un masque.

Si ces dates sont trop tardives par rapport à votre pro-

jet, vous pouvez toujours avoir un conseil par téléphone 

à ces mêmes numéros. 

Retrouvez sur le site de l’AGEDEN et ASDER les 

informations nécessaires pour vos démarches de 

rénovation.

N F O - E N E R G I E 
RDV personnalisés près de chez vous à Entre-Deux-Guiers

PROCHAINES PERMANENCES

• MERCREDI 07 OCTOBRE 2020
• VENDREDI 06 NOVEMBRE 2020
• MERCREDI 02 DÉCEMBRE 2020

de 14H À 18H

à la Communauté de Communes Coeur de Chartreuse -  

ZI Chartreuse Guiers - 38380 Entre deux Guiers
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Afin d’améliorer la performance thermique de 
votre logement, la Communauté de Communes 

Coeur de Chartreuse a mis en place une 

PERMANENCE GRATUITE 
à Entre-Deux-Guiers un après-midi par mois 

C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S


