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Des rendez-vous personnalisés près de chez vous à La Rochette et 

St-Pierre d’Albigny  

  
Légende photo : Prenez rendez-vous avec un conseiller Info-Energie près de chez vous. 

Copyright : EIE Rhône-Alpes 

Afin d’améliorer la performance thermique de votre logement, la communauté de Communes de 
Cœur de Savoie a mis en place dans le cadre du dispositif J’écorénove des permanences 
gratuites à La Rochette et St-Pierre d’Albigny plusieurs demi-journées par mois.  
 
Les personnes ayant un projet de rénovation 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 InfoEnergie :  
- Plus les questions énergétiques sont posées en amont de la réalisation du projet de rénovation ou 
construction, plus le conseil Energie pourra être personnalisé.  
- Les conseils sont gratuits, neutres et indépendants des fournisseurs de matériels et d’énergie. 
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Infos pratiques  
Rendez-vous avec un conseiller Energie à fixer préalablement par téléphone au 04 79 85 88 50 

Lieu du RdV Dates Dates 2020 Horaires 

Nouveau Lieu : 

Maison France 

Service - 

Allée des Grillons 

73110 Valgelon-La 

Rochette 

Le 4ème mardi de 

chaque mois 
22/09/20 – 27/10/20 – 24/11/20 – 22/12/20 9h00-13h00 

Office du tourisme – 

Rue Auguste 

Domenget – 73250 

Saint-Pierre 

d’Albigny 

Le 4ème jeudi de 

chaque mois 

27/08/20 – 24/09/20 – 22/10/20 – 26/11/20 

– 17/12/20 

14h00-

18h00  

 
Pensez à vous munir d'un masque. 

Si ces dates sont trop tardives par rapport à votre projet, vous pouvez toujours avoir un conseil par 

téléphone à ce même numéro 04 79 85 88 50.  

Retrouvez sur le site de l'ASDER les informations nécessaires pour vos démarches de rénovation. 

 

 

https://www.https/www.asder.asso.fr/je-suis-un-particulier/

