LA COPROPRIÉTÉ

Atelier
JEUDI 9 NOVEMBRE À 15H Quetigny

Audit énergétique en copropriété
Quelles démarches avant d’entreprendre un projet de rénovation énergétique ?
Les copropriétés sont amenées à engager des études et à prendre des décisions bien en
amont du vote des travaux. La première étape consiste à se doter d’un état des lieux précis
des bâtiments et d’une feuille de route complète des suites à donner.
Lors de cet atelier collectif, les participants sont invités à réfléchir à leurs besoins
afin de cadrer au mieux le contenu d’un bon audit énergétique - base d’une rénovation
efficace et réussie.

Avec Dijon métropole

Je

Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte, Dijon métropole
s’engage activement en faveur de la transition énergétique et de la réduction
des consommations d’énergies non renouvelables. Rénovéco est le service
métropolitain à la disposition des propriétaires d’un logement à rénover.

RÉNOVE

Avec le soutien de l’État, de l’ADEME et de la Région Bourgogne-FrancheComté, Rénovéco Dijon métropole s’entoure de toutes les forces vives du
territoire : organismes publics de conseil, professionnels du bâtiment et de
l’immobilier, structures de financement, afin de proposer un accompagnement
gratuit, indépendant et personnalisé à chaque étape des projets.
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Vous vous posez des questions sur la performance de votre logement ?
Vous envisagez des travaux mais vous avez besoin de conseils techniques ou
financiers ? Participez aux animations du Mois de la rénovation du 25 octobre
au 24 novembre, et rencontrez les experts partenaires de Rénovéco.

> Inscription :

En ligne sur www.ber.asso.fr - Tél : 03 80 59 12 80 - Mail : infoenergie@ber.asso.fr

VENDREDI 24 NOVEMBRE À 14H Dijon métropole,
		
40 avenue du Drapeau à Dijon

Financer son projet de rénovation performante
en copropriété - 2e volet
Un an après la 1ère rencontre consacrée aux principaux moyens de financer des travaux
enérgétiques en copropriété, ce nouveau temps fort revient sur les aides et dispositifs
financiers nationaux et locaux, et présente des opportunités innovantes pouvant concourir
au financement d’une rénovation énergétique en collectif.
> Inscription :

En ligne sur www.ber.asso.fr - Tél : 03 80 59 12 80 - Mail : infoenergie@ber.asso.fr
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Conférence

Rénovons l’habitat,
économisons l’énergie

25 OCT
au 24 N OV

Du

2 0 1 7

LE MOIS
de la rénovation
ÉNERGÉTIQUE

Rénovéco
DIJON MÉTROPOLE

Exposition, balades thermiques, conférences et atelier tout public
Animations gratuites • Sur inscription

RENSEIGNEMENTS SUR WWW.METROPOLE-DIJON.FR

Au programme
Exposition

Balades thermiques

Conférences

DU 25 OCTOBRE AU 24 NOVEMBRE
Maison de l’architecture et de l’environnement de Dijon métropole
LATITUDE 21, 33 rue de Montmuzard à Dijon

MERCREDI 8 NOVEMBRE À 18H30
Secteur Montmuzard à Dijon

JEUDI 26 OCTOBRE À 18H
Dijon métropole,
40 avenue du Drapeau à Dijon

MARDI 21 NOVEMBRE À 18H
Dijon métropole,
40 avenue du Drapeau à Dijon

Les clés de réussite
d’une rénovation
énergétique
de son logement

Louer abordable :
rénover
et sécuriser
sa location

Vous envisagez des travaux dans votre
logement pour gagner en confort et
alléger vos factures énergétiques, mais
vous ne savez pas par où commencer ?

Subventions et prêts travaux, déduction
fiscale, sécurisation locative, avance du
dépôt de garantie...

JEUDI 16 NOVEMBRE À 18H30
Secteur Herriot à Chenôve

Vers un habitat économe en énergie
Marre des factures d’énergie trop élevées, assez d’avoir trop chaud ou trop froid
dans votre logement ?
Vivre dans un habitat confortable et peu consommateur en énergie, c’est possible !
Venez découvrir de nombreuses solutions techniques et échanger
avec un conseiller info> énergie lors des visites commentées de l’exposition.

Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Le samedi de 14h à 19h
Mer 25/10 à 11h30 (Vernissage)
Mar 31/10 à 17h30
Mer 7/11 à 17h30
Ven 10/11 à 12h15

Mer 15/11 à 12h15
Sam 18/11 à 15h
Mar 21/11 à 12h15

Animées par un conseiller info> énergie muni d’une caméra thermique,
les balades thermiques se déroulent en soirée, par temps sec et froid.
Pendant une heure, arpentez les rues pour observer les sources de déperdition
de chaleur des logements qui occasionnent de l’inconfort et font grimper
les factures d’énergie : défauts d’isolation ou d’étanchéité, tassements d’isolant,
pont thermique, etc.

> En libre accès :

> Visites commentées en groupe :

Découvrez votre logement
comme vous ne l’avez jamais vu !

Durée : 1h30 environ

Un temps d’échange convivial en salle permet ensuite d’analyser les situations
rencontrées et de prendre connaissance des solutions pour améliorer
la performance énergétique de son logement.
En cas de mauvais temps, la projection en salle des clichés thermographiques
est maintenue.

Un conseiller info> énergie revient
sur les 8 clés incontournables d’une
rénovation énergétique réussie.

Le + de la soirée :

le stand d’information Rénovéco
pour répondre à toutes vos questions !

POUR VOUS INSCRIRE
> en ligne sur www.metropole-dijon.fr > par téléphone : 03 80 50 37 47 > par mail : smagniere@metropole-dijon.fr

Propriétaires bailleurs, venez prendre
connaissance de tous les dispositifs
mobilisables pour rénover votre logement
et en sécuriser la location !

