A vos côtés pour favoriser la transition énergétique
Spécialiste de l’énergie, l’ASDER, via son pôle Collectivités, apporte chaque année son
soutien et son expertise à une centaine de collectivités savoyardes, afin de favoriser la bonne
gestion de l’énergie et l’émergence de projets exemplaires (efficacité énergétique des
bâtiments et énergies renouvelables). L’ASDER appuie la mise en œuvre de politiques Climat Air Energie ambitieuses
type TEPOS, PCAET… et l’intégration de l’énergie dans les projets d’urbanisme.
Le pôle Collectivités est soutenu financièrement par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de la Savoie,
ainsi que par de nombreuses collectivités locales.

L’ASDER vous accompagne…

SOBRIETE ENERGETIQUE
• Volet énergie de toute démarche de planification.
• Gestion de l’énergie de votre patrimoine,
(Suivi des consommations, visites et instrumentations
des bâtiments, optimisation des systèmes,…)
• Qualité d’usage des bâtiments (Qualité de l’air,
surchauffes estivales, accompagnement au
changement,…)
• Sensibilisation des acteurs de terrain
(Élus, techniciens, administrés,…)

ENERGIES RENOUVELABLES

EFFICACITE ENERGETIQUE
• Performance énergétique de votre
patrimoine
• Projets de construction et
rénovation.
• Possibilité de participation aux
consultations d’AMO (Performance
énergétique), Maîtrise d’œuvre pour
favoriser la qualité et la performance.
• Qualité environnementale du
bâtiment (Conception, qualité de l’air
intérieur, matériaux biosourcés,…).

• Potentiel d’énergies renouvelables :
Réalisation d’études d’opportunité comprenant un
volet technique, économique et environnemental.
• Suivi et optimisation de vos installations
d’énergie renouvelable.
• Informations et formations aux énergies
renouvelables.
L’ASDER vous informe sur les aides financières mobilisables sur notre territoire, ainsi que sur les Appels à Projets
ou Appels à Manifestation d’Intérêt en cours applicables dans votre commune.

Contactez-nous au 04 79 85 88 50 ou sur www.asder.asso.fr/je-suis-une-collectivite/
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