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CONFÉRENCES
confÉrenceS (attention, changement
d’horaire --> 18h30)
JANVIER

Conférence gesticulée

de Gérard SAVATIER
Les énergies « faciles », « fossiles »,
« fissiles », et les autres !
Jeudi 31 janvier à 18h30 à la Maison des
énergies

“Je suis contre le nucléaire, le pétrole, le
charbon, et même le gaz fossile ! Contre tout !
Mais on ne peut pas s’en passer tout de suite.
Il faut donc en consommer le moins possible
et appliquer dès maintenant les solutions
de remplacement que sont les énergies
renouvelables.
J’ai froid : je tourne le bouton. Je veux de la
lumière : je gratte le mur ! C’est facile.
Mais je ne sais pas ce qui se passe derrière la prise. “
Gérard SAVATIER ouvre le débat avec cette
conférence qui illustre les impasses actuelles,
détaille la seule solution réaliste : le scénario
NEGAWATT, mais en montrant bien qu’il
constitue un profond changement sociétal.
Une conférence gesticulée se veut aussi un
spectacle : des chiffres, des schémas, et aussi
des chansons, un peu de magie !

FÉVRIER

Les aides financières à la
rénovation

Jeudi 14 février à 18h30 à la
Maison des énergies

No uv ea ut és
20 19

Pour s’y retrouver parmi les aides à la
rénovation, un conseiller Info Energie vous
guidera et donnera les repères techniques
appropriés pour mener une rénovation
performante.

MARS

L’isolation thermique par l’extérieur
Jeudi 14 mars à 18h30 à la Maison des
énergies

Un conseiller Info Energie fera le point sur
- l’intérêt d’une isolation par l’extérieur,
- sa mise en œuvre,
- les matériaux à choisir,
- les aides possibles.
Ayant lui-même réalisé ce type de chantier, vous
pourrez aussi échanger sur la faisabilité en autorénovation.

RDV SPÉCIAL COPROS
Trouvez les clés pour rénover performant !

Samedi 26 janvier de 9h30 à 12h à la MJC de Chambéry.

Envie d’un meilleur confort thermique dans votre copropriété ? De diminuer vos charges d’énergie ? De valoriser
votre patrimoine immobilier ?
C’est le bon moment d’envisager un projet de rénovation énergétique !
Grand Chambéry et ses partenaires donnent rendez-vous aux copropriétaires pour une matinée d’échanges,
concrète et conviviale.
Venez participer et trouver des réponses pour envisager un projet de rénovation dans votre immeuble.
Vous avez déjà réalisé des travaux ? Partagez votre expérience !

Entrée libre. MJC, 311 faubourg Montmélian, Chambéry.

VISITES
JANVIER

Rénovation - Habitat groupé

Samedi 26 janvier à 10h à Jacob-Bellecombette

Rénovation d’une ancienne ferme et transformation
en habitat groupé de 6 logements.
Grosse part d’autoconstruction dans ce projet qui
abrite un projet commun de lieu de vie et 6 projets
personnels de rénovation de logement.
D’où une grande variété de choix et de techniques de
mises en œuvre : ossature bois, maçonnerie pierre/
parpaings, enduits chaux/chanvre, terre, placo...

Accès : Prendre la D912 qui monte au col du Granier, dépasser le
panneau de sortie de Jacob Bellecombette. Après le virage de
la cimenterie, 1ère à droite (panneau Le Pontet-Commune de
Montagnole). Fléchage ASDER à partir de ce croisement, suivre
le chemin de “Tire-Poil”.

MARS

Auto Rénovation d’une vieille grange
Samedi 16 mars à 10h à Granier

Les maîtres d’ouvrage sont en train de finaliser
la rénovation globale d’une ancienne grange.
Ils ont fait le choix de matériaux biosourcés
(laine de chanvre, liège) et de chauffage aux
énergies renouvelables : poêle bûche bouilleur
couplé à des panneaux solaires.
La majorité des travaux sont réalisés en “autoréhabilitation hybride”, c’est-à-dire :
- l’isolation du plancher bas et haut, l’électricité,
la plomberie, la pose du poêle bouilleur ont été
réalisées par les maîtres d’ouvrage ;
- l’isolation par l’extérieur, la maçonnerie, la pose
des menuiseries sont réalisés tout ou en partie
par des professionnels.

Accès : Dans Aime, prendre la D218 vers Granier. Signalétique
ASDER à partir de l’entrée du village.

Travaux en cours.

Travaux en cours à l’intérieur du bâti.

BALADEs THERMIQUEs

Stands

Visualiser les déperditions
de chaleur avec une
caméra thermique.
Balade dans un quartier
avec explications &
préconisations d’isolation
par un conseiller Energie.

Dates & lieux des prochains rendez-vous à
Challes-les-Eaux, Vimines et St-Alban-Leysse
à consulter sur www.asder.asso.fr
Possibilité d’emprunter une caméra thermique (service
proposé uniquement aux habitants du département
de la Savoie) 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

AVRIL
Salon de l’habitat
du 12 au 15 avril
Savoiexpo -ZI Bissy
Chambéry

Des conseillers Info
Energie seront présents pour vous guider
dans vos futurs projets,
isolation, construction, rénovation, changement de chauffage, aides financières possibles...

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 (niv. bac)

FORMATIONS
INTERNET
Du nouveau sur
formations à distance

Ouverture 22 janvier

10 mois en alternance

Démarrage 18 février. Formation rémunérée.
Conduite de chantier, réalisation de travaux
(isolation, étanchéité à l’air, intégration des
menuiseries, passages des fluides...).

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

Démarrage 29 avril. Formation rémunérée pour
devenir Conseiller Énergie, Chargé de mission en
collectivités, en bureau d’étude...

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

Candidater sur www.asder.asso.fr

formationS
THÉMATIQUES
Bâtiment performant (Labels bas carbone, Simulation Thermique Dynamique,
Conception passive...)

Ouverture 15
janvier
Formation en ligne, gratuite ouverte à tous.
Objectifs : comprendre les causes, les enjeux de
la précarité énergétique, et savoir comment aider
les foyers dans cette situation.

Présentation vidéo sur www.asder.asso.fr
Ouverture 12
mars

Modules de 1 à 3 j

Eco-actions, Accompagner le
changement de comportement
2 sessions de 2 à 3 j

Dates par thème sur www.asder.asso.fr
Association Savoyarde
pour le Développement
des Énergies Renouvelables

De
u
o
n velles
les formules !

Formation en ligne, gratuite ouverte à tous.
Objectifs : avoir les clés de la réhabilitation
énergétique des bâtiments pour rénover de façon
performante.

Présentation vidéo sur www.asder.asso.fr

Maison des énergies
124 rue du Bon Vent (ZIdeBissy-Parkingde
Savoiexpo) - Chambéry

tél. 04 79 85 88 50
info@asder.asso.fr
www.asder.asso.fr

