PARCOURS

RENOVATION
ENERGÉTIQUE

Le Syndicat Mixte
Pays du Sud Grésivaudan

Vous habitez le Sud Grésivaudan ?
Vous avez un projet de rénovation énergétique ?

Des professionnels sont à votre disposition gratuitement pour
vous accompagner dans toutes les étapes de vos travaux

accompagne vos projets sur le territoire
des Communautés de communes
du Pays de Saint-Marcellin
de Chambaran Vinay Vercors
et de La Bourne à l’Isère

Des professionnels de
l’énergie à votre service

L’AGEDEN vous informe sur les
opportunités d’économie d’énergie
dans votre logement 04.76.23.53.50

Accompagnement personnalisé
pour déﬁnir votre projet

UN NUMERO

04 76 38 67 20

Retrouvez-nous sur
www.syndicatmixte.sud-gresivaudan.org

Consultation des entreprises
pour le devis des travaux

Montage ﬁnancier
de votre projet

Permanences de professionnels
Conseils sur les économies d’énergies,
informations sur les aides ﬁnancières

Entreprises mentionnées «Reconnues Garantes
de l’Environnement - RGE» pour bénéﬁcier du Crédit
d’Impôt Transition Energétique et/ou Eco-PTZ

Aides ANAH, prime pour la Rénovation énergétique de
l’habitat, Certiﬁcats d’économies d’énergie
Autoﬁnancement ou prêt bancaire (éco-PTZ) ?

Fin des travaux !

MAISON DE L’ECONOMIE - 7, RUE DU COLOMBIER
38160 SAINT-MARCELLIN

Réalisation
des travaux

Déclaration d’impôts en intégrant le
Crédit d’Impot Transition Energétique
Suivi régulier des consommations

www.syndicatmixte.sud-gresivaudan.org

Accompagnement à la maîtrise de l’énergie
L'AGEDEN, Espace Info Energie en Isère, apporte des
informations techniques et financières sur toutes les questions
relatives à l'énergie. Les conseils sont indépendants et
permettent d'avoir un point de vue objectif sur l'énergie.

Les conseillers énergie sont
disponibles par téléphone pour
vous apporter un accompagnement
personnalisé sur tous les sujets en
lien avec l’énergie : isolation,
ventilation,
chauffage,
aides
financières….

AGEDEN
34 avenue de l’Europe
Immeuble le Trident
38100 GRENOBLE
Tél : 04 76 23 53 50
www.ageden38.org

Contacter votre conseiller
> 04 76 23 53 50
>du lundi au vendredi
> De 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

Conseils d’architecte en construction et rénovation
Les CAUE ont pour mission de développer l'information, la sensibilité et
l'esprit de participation du public dans le domaine de l'architecture, de
l'urbanisme et de l'environnement.
Ils rendent des avis et des conseils qui ont une valeur consultative.

CAUE Isère
22, rue Hébert
38000 GRENOBLE
Tél : 04 76 00 02 21
www.caue-isere.org

Des architectes et paysagistes reçoivent les particuliers, collectivités et entreprises
ayant des projets de construction, rénovation, réhabilitation, aménagement… Ils renseignent sur la législation, les normes de construction et d’urbanisme, les matériaux…

A Saint-Marcellin
> Maison de l’Economie
> Tous les 15 jours, le vendredi
après-midi
> De 13h à 16h30
Permanence sur rdv au
04 76 38 45 48

Amélioration de l’habitat & économies d’énergie
Habitat & Développement accompagne les collectivités locales
dans leurs projets habitat en apportant leurs compétences
expertes, leur connaissance du terrain et des partenaires. H&D
se mobilise autour du programme national “Habiter Mieux”
d’aide à la rénovation thermique des logements privés.

A Pont-en-Royans
> 2ème lundi du mois
> De 14h30 à 17h30
Permanence sur rdv au
04 76 36 03 09

A Vinay
> Grand Séchoir
Uniquement sur rdv au
04 76 36 86 26

H&D Isère-Savoie
40, rue du Terraillet
73190 ST-BALDOPH
Tel : 04 79 33 06 94
www.habitat-developpement.tm.fr

Une conseillère accueille et reçoit les propriétaires occupant ou bailleur
ayant un projet de réhabilitation ou d'adaptation de leur logement.
Elle vous accompagne dans l’élaboration d’un projet de rénovation
énergétique et vous apporte des conseils techniques & financiers.

A Vinay
> Grand Séchoir
>1er et 3ème lundis de chaque mois
> De 14h à 16h

A Saint-Marcellin
> Maison de l’Economie
> Tous les 1er jeudis du mois
> De 14h à 16h30

Contact : 0 800 200 127 (n° vert)

Informations financières et fiscales avec un juriste
En tenant compte des spécificités locales, les ADIL apportent au
public un conseil gratuit, neutre et personnalisé sur toutes les
questions juridiques, financières et fiscales relatives au logement
et à l'urbanisme. Les ADIL proposent des solutions sur mesure,
adaptées aux cas particuliers.

A Saint-Romans
> 4ème lundi du mois
> De 9h à 12h
Permanence sur rdv au
04 76 38 46 17

A St Just-de-Claix
> 3ème lundi du mois
> De 9h à 12h
Permanence sur rdv au
04 75 48 43 67

ADIL38
2, bd Maréchal Joffre
38000 GRENOBLE
Tel : 04 76 53 37 30
www.adil-isere.org

Un juriste répond aux questions des locataires et
propriétaires: accession propriété (prêts), location (loyer, charges),
copropriétés (missions syndic), aides à la rénovation, éligibilité,
fiscalité immobilière (revenus…).

A Saint-Marcellin
> Maison de l’Economie
> Tous les 1er jeudis du mois
> De 14h à 16h30
Permanence sur rendez-vous au 04 76 53 37 30

