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L’ADIL Information Energie vous propose de vous retrouver 
via les outils numériques pour découvrir, échanger et 
partager autour de multiples thématiques. Vous pouverz 
vous inscrire à une ou plusieurs conférences en ligne. 
Profiitez également de ces multiples occasions pour 
poser vos questions à nos conseillers. 
Gratuit sur inscription.

Visites conseils à domicile
Vous pouvez bénéficier gratuitement d’une visite conseil 
éco-gestes et travaux ainsi que d’un appui au suivi de vos 
consommations sous certaines conditions.

Contact au 04 75 79 04 47

L’ADIL Information Energie est un service de l’ADIL 26
[Agence Départementale d’Information sur le Logement].
Il a pour objectif de diffuser gratuitement une information 
auprès des particuliers, des professionnels et des collectivités 
sur toutes les questions d’énergie. 
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Contactez-nous !

Par téléphone 04 75 79 04 13
[Mardi, mercredi et vendredi de 8h30h à 12h]

Par courrier électronique pieadil26@dromenet.org
[tous les détails sur les animations  sur https://pie.dromenet.org 
dans la rubrique "Agenda -Événements"]

Pour un accueil personnalisé 
[sur RDV fixé par téléphone au 04 75 79 04 47 
ou en ligne sur http://renov-habitat-durable.fr/prise-de-rendez-
vous/] 

À Valence, Maison de l’Habitat, 44 rue Faventines
mardi au jeudi [13h à 17h30] et vendredi [13h à 16h15]

À Romans, Maison de l’Habitat, 36 rue de la République
mercredi [13h15 à 17h] et 1er et 3ème vendredi [13h à 16h]

Adresse postale : ADIL Information Energie
44 rue Faventines - BP 1022 - 26010 Valence Cedex
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Mardi 9 juin - Webinaire [18h à 19h30]
«Acquisition : embarquez les travaux de 
rénovation sans attendre !» 
Les différentes possibilités, les aides potentielles 
pour l’achat de votre logement
Intervenants : Emmanuel Delpont et Jean Michel Couton

Mardi 16 juin  - Webinaire [18h à 19h30]
«Aides financières à la rénovation 
énergétique : comment s’y retrouver ? 
Quelles conditions ? Quelles démarches ?» 
Les conseillers FAIRE vous proposent un panorama 
des dispositifs d’aide à la rénovation énerétique, 
leur articulation et leurs procédures de demande.
Intervenants :Yann Perez et Jean Michel Couton

en partenariat avec ARCHE AGGLO

Jeudi 2 juillet- Webinaire [18h à 19h30]
«Les différents systèmes de chauffage à 
l’heure actuelle»
Les solutions les plus courantes aujourd’hui pour 
remplacer son système de chauffage, comparaison 
en termes de coût, de rendement et d’impact 
environnemental.
Intervenants Patrick Guichard et Aurélien Gigon

Tous publicsTous publics

[tous les détails sur les animations, les liens pour se connecter sur la plateforme Zoom, pour poser 
vos questions sont sur https://pie.dromenet.org dans la rubrique "Agenda -Événements"]

Jeudi 25 juin - Visite virtuelle [18h à 20h00]
«Rénovation performante d’une maison des 
années 50»
Visite virtuelle d’une maison  rénovée : éco-
matériaux, chaudière bois granulés
Intervenant Aurélien Gigon

en partenariat avec la Communauté de 
Communes du Royans Vercors
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