c=0 ; m=48 ; j=100 ; n=0

c=0 ; m=91 ; j=100 ; n=23

2018

CEMBRE

BRE-DÉ
M
E
V
O
-N
E
R
B
OCTO

PROGdRu tArimMeMstEre

tions
a
t
s
e
if
n
a
m
s
de

V ISI T E S

C ONF É R E NC E

S

A nima tions
g ra tuite s

B A L A DEUSE S
T HERMIQ

STANDS

CONFÉRENCES

OCTOBRE

OCTOBRE

Idées reçues & énergie
Samedi 6 et dimanche 7

Un atelier sera proposé pour
manipuler une caméra thermique et s’exercer à repérer les fuites de chaleur
de son logement.
Les plus jeunes ne seront pas en reste puisqu’ils
pourront jouer à une « roue de la fortune » spéciale
Économies d’énergie !

10h-12h30 14h-18h à la galerie EUREKA - Chambéry

Économies d’énergie
Samedi 6 octobre

De l’alimentation à son
logement, comment faire
des économies d’énergie ?
Conseils Energie sur place.
à partir de 10h à côté de la mairie de Cognin

La filière granulé
bois : écologique et
performante ?
Jeudi 11 octobre

Pour en savoir plus sur la filière
locale d’approvisionnement de
granulés bois, l’ASDER invite
l’association Propellet pour échanger sur les
différents aspects du chauffage au granulé de
bois : écologique ? économique ? confortable ?
performant ?
Eric Vial, le délégué général de Propellet sera
à votre écoute pour répondre à toutes vos
questions sur l’approvisionnement, l’utilisation
en passant par le bilan environnemental.

à 20 h à la Maison des énergies

ÉCO CONSOMMATION
4ème TRIMESTRE
Des pistes pour une alimentation
économe en énergie, locale, de
saison et évitant tout gaspillage !
En partenariat avec Grand Chambéry.

DIMANCHE DE RÉCUP’

Dimanche 21 octobre
10h-17h au Lycée Reinach à La Motte-Servolex

Ateliers ludiques et pédagogiques tout au long de
la journée.

ATELIER CUISINE & DÉGUSTATION
Samedi 10 novembre
à l’éco-appart’ à Chambéry-le-Haut

Les participants prépareront un repas et le
dégusteront sur place.
Sur inscription sur l’agenda de wwww.asder.asso.fr

ATELIER CUISINE SPÉCIAL FÊTES

Samedi 1er décembre
à l’éco-appart’ (à confirmer) à Chambéry-le-Haut

Préparation guidée d’un repas festif et
dégustation.
Sur inscription sur l’agenda de wwww.asder.asso.fr

NOVEMBRE

Le solaire thermique, quoi de neuf ?
Jeudi 22 novembre

Avec la montée en puissance de la Taxe carbone
sur les énergies fossiles et les avancées technologiques des fabricants, l’énergie solaire mérite de
revenir sur le devant de la scène !
Guillaume Pradier de l’INES et Olivier Godin
d’ENERPLAN interviendront avec l’ASDER pour
faire le point sur l’utilisation du solaire thermique
en maison individuelle.
Et pourquoi pas en finir avec les idées reçues!

à 20 h à la Maison des énergies

VISITES
OCTOBRE
Rénovation

Samedi 13 octobre

Les maîtres d’ouvrage ont lancé
une rénovation globale sur leur
maison récemment achetée, qui
avait été agrandie et rénovée dans
les années 1980 :
-Réfection de la toiture avec isolation laine et fibre
de bois.
-Isolation par l’extérieur en laine de bois insufflée
dans une ossature bois rapportée, caissons réalisés en fibre de bois dense.
-Changement des menuiseries en double vitrage
performant et pose de volets roulants avec lame
isolante.

NOVEMBRE

Auto Rénovation

Samedi 17 novembre

Les maîtres d’ouvrage ont fait le choix d’une isolation extérieure en caissons en fibre de bois,
avec insufflation de laine de bois. Finition en enduit extérieur à la chaux.
-Toiture isolée par faux plafond avec ouate de
cellulose.
-Changement des menuiseries, enduit terre pour
les murs intérieurs, murs chauffants, ventilation
double flux, pompe à chaleur, toilettes sèches...
complètent la rénovation.

à 10h à La Chapelle (en Maurienne)

Accès : Signalétique ASDER à partir de l’église.

à 10h à Grignon - Accès : Fléchage ASDER à partir du rond
point de la déchetterie de Gilly-sur-Isère.

Reconstruction

Samedi 24 novembre

BALADES THERMIQUES
Visualiserlesdéperditions
de chaleur avec une
caméra thermique.
Balade dans un quartier
avec explications &
préconisations d’isolation
par un conseiller Energie.

Les maîtres d’ouvrage reconstruisent leur maison
après un incendie, ils font le choix d’un système blocs
de chanvre et poteaux poutres. Le fabricant-poseur de
briques de chanvre sera présent.
Chauffe eau solaire, poêle à bois, ventilation double flux
sont prévus pour cette maison écologique.

à 10h à Saint-Pierre de Genebroz

Accès : Signalétique ASDER à partir des Echelles - Village de
Bande.

Coeur de Savoie / Grand Chambéry/ Arlysère
Dates & lieux de RdV - cf www.asder.asso.fr
Possibilité d’emprunter une caméra thermique pour se
rendre compte des faiblesses d’isolation de son logement.
Suivi d’un RdV avec un conseiller Energie - Réservation au
04 79 85 88 50

Travaux en date de septembre, le chantier sera en cours .

Inscriptions aux formations
Tous les détails sur le site www.asder.asso.fr - formation@asder.asso.fr

FORMATIONS
CERTIFIANTES

C ’es t le
momen t de
s’inscrire !

Chef d’équipe en
Performance énergétique
du bâtiment (éq.bac)
10 mois en alternance

A partir de décembre 2018. Formation rémunérée.
Conduite de chantier, réalisation de travaux
(isolation, étanchéité à l’air, intégration des
menuiseries, passages des fluides...).

URGENT/Candidater sur www.asder.asso.fr

Chargé de projet Énergie et
Bâtiment Durables (éq. bac +3/4)
11 mois dont 5 en entreprise

A partir du 5 novembre. Formation rémunérée pour
devenir Conseiller Énergie, Chargé de mission en
collectivités, en bureau d’étude...

URGENT/Candidater sur www.asder.asso.fr

FORMATIONS
INTERNET

Du nouveau sur
formations à distance
réalisées par l’ASDER :

SPOC Rénovation performante
Ouverture
le 14 novembre
2018
Formation en ligne à destination d’un groupe limité
de participants où chacun sera accompagné, via
des échanges réguliers.
Cette formation s’appuie sur les supports
vidéos du MOOC Rénovation performante avec
en plus, des exercices pratiques, des travaux
collaboratifs, des classes virtuelles et un
accompagnement personnalisé des formateurs.
Cette formation se conclut par 2 jours de
présentiels à l’ASDER avec Samuel Courgey.

+ d’infos et tarifs sur www.asder.asso.fr

FORMATIONS
THÉMATIQUES

Pantone 144c

MOOC Précarité énergétique

Pantone 1805c

Negawatt, scénario et situation
énergétique mondiale
du 7 au 9 novembre

Calcul thermique dans le bâtiment
17 et 18 décembre

Des
u
o
n velles
les formules !

Autres formations courtes sur www.asder.
asso.fr

Ouverture
en Janvier
2019

Formation en ligne, gratuite ouverte à tous.
Objectifs : comprendre les causes, les enjeux de
la précarité énergétique, et savoir comment aider
les foyers français dans cette situation.

Bientôt la bande annonce en ligne sur
www.asder.asso.fr
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Association Savoyarde
124 rue du Bon Vent
pour le Développement
BP 99 499
des Énergies Renouvelables 73 094 Chambéry cedex 9
La Maison des énergies se situe
ZI de Bissy - Parking du Parc des Expos
deSavoie.
Les animations de l’agend’asder,
visites et conférences sont
gratuites.

tél. 04 79 85 88 50
fax 04 79 33 24 64
info@asder.asso.fr
www.asder.asso.fr

