L'Espace INFO>ENERGIE de l'AGEDEN

UNE INFORMATION PRATIQUE, PERSONNALISEE ET INDEPENDANTE SUR
LES ECONOMIES D'ENERGIE ET LES ENERGIES RENOUVELABLES
« L’AGEDEN – Maîtrise de l'énergie et Énergies Renouvelables en Isère », fait partie du
réseau des Espaces Information Energie (EIE).
Elle est soutenue par l'ADEME, la Région Rhône-Alpes, et le Conseil général de l'Isère pour
fournir au grand public une information objective et de proximité sur la maîtrise des
consommations d’énergie, les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique.
L’enjeu est de taille puisque 50 % des consommations d’énergie (et donc des émissions de
gaz à effet de serre) dépendent des actes quotidiens des particuliers.

DES SPECIALISTES DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE ET DES ENERGIES RENOUVELABLES
AU SERVICE DU PUBLIC.
Quel type de chauffage utiliser ? Comment réhabiliter mon habitation pour consommer moins
?Comment choisir son isolation ? Comment choisir ses appareils électroménagers ?
La mission des Espaces Information Energie est d’assurer un service gratuit, neutre et indépendant,
en donnant priorité à la maîtrise des consommations d’énergie et au développement des énergies
renouvelables.
Les conseillers de l’AGEDEN vous reçoivent, au téléphone ou sur rendez-vous, à leur permanence sur
Grenoble ou prés de chez vous à l’occasion de permanences décentralisées*, et répondent à vos
questions sur :
l'ouverture du marché de l'électricité
les systèmes de chauffage, notamment ceux fonctionnant avec les énergies
renouvelables
la production d'électricité décentralisée (photovoltaïque, pico-hydraulique, ...)
l’isolation thermique
la réhabilitation du bâtiment
les aides des collectivités et de l'État (subventions, crédit d'impôt)
les transports
les équipements de l’habitation
l'analyse des devis
etc ...
Informations pratiques / Contact
AGEDEN – Maîtrise de l'énergie et énergies renouvelables en Isère
GRENOBLE : Le Trident – Bâtiment A - 34 avenue de l’Europe
Bourgoin Jallieu : Centre commercial champfleuri
Tél : 04 76 23 53 50 – Fax : 04 76 23 53 51
Email : infoenergie@ageden.org - http://www.ageden.org
*(Viriville, Parc Naturel Régional du Vercors, Trièves, Villemoirieu, Morestel, Saint Martin d'Uriage,
Crolles, Pontchara, Jarrie, Vienne – sur rdvs au 04.76.23.53.50)

