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Matinée conseil rénovation : une matinée pour s’informer ! 
1er février 2020 
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LE TOUVET 

 

 
 

 
Votre logement a besoin d'être rénové, et vous d'être conseillé ? Rendez-vous à la matinée conseil 
rénovation organisée par le Parc naturel régional de Chartreuse et la Communauté de communes Le 
Grésivaudan, dans le cadre de son dispositif Rénov’énerGie. Des spécialistes et professionnels 
répondront à vos questions. Quel que soit l'avancement de votre projet, vous y trouverez tous les 
conseils dont vous avez besoin. 
 
Une matinée conseil rénovation à destination du grand public  
Le Parc naturel régional de Chartreuse, Le Grésivaudan, ainsi que tous les professionnels et partenaires 
impliqués sur la rénovation et la construction durable, seront présents. Vous pourrez bénéficier de 
conseils indépendants de conseillers info énergie, rencontrer des artisans locaux et RGE, et d'autres 
professionnels du bâtiment. Ils seront présents pour vous conseiller sur les étapes et types de 
prestations possibles pour votre projet de rénovation.  
 
N'hésitez pas à venir avec vos plans, photos, questions. Les événements précédents ont réuni une 
trentaine d'artisans locaux et RGE et plus de 80 porteurs de projets sont venus les rencontrer. 
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Infos pratiques 

L'événement se déroule le 1er février 2020 de 9h à 13h au Pôle artistique et culturel du Touvet (90 
avenue Montfillon) 

L'entrée est libre et gratuite  

 
Objectif 
Le territoire de Chartreuse, comme la Communauté de communes Le Grésivaudan, est engagé depuis 
2016 dans la démarche TEPOS. Elle vise à réduire la consommation d'énergie sur le territoire en faisant 
la promotion de la rénovation thermique des bâtiments et des artisans engagés dans cette démarche, 
aux côtés des partenaires (AGEDEN, Communautés de communes et plateformes de rénovation) 
 
L'objectif est de sensibiliser les porteurs de projets publics et privés, ainsi que les professionnels du 
bâtiment à l’importance d’une rénovation performante. 
 
Plus d'informations : 

- sur le site internet du Parc naturel régional de Chartreuse, au 04 76 88 75 20 ou par mail à  
transition-energetique@parc-chartreuse.net ou sophie.roy@parc-chartreuse.net. 

- sur le site internet du Grésivaudan : https://www.le-gresivaudan.fr/283-vos-rendez-vous-
energie.htm , au 0 801 902 138. 
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