Du 4 au 9
octobre 2021

SEMAINE
DE LA
RÉNOVATION
GRATUIT
SUR INSCRIPTION
Visites de logements, ateliers,
conférences... sur tout le territoire ARCHE Agglo,
pour les particuliers et les professionnels
Selon le respect des règles sanitaires

habitat@archeagglo.fr
www.archeagglo.fr

POUR LES PARTICULIERS
Visite d’un immeuble : réhabilitation globale
Lundi 4 octobre • 12h30 - 14h
Érôme
Une famille a rénové entièrement un immeuble
comprenant trois logements.
SUR INSCRIPTION

Rencontres :
les différentes aides financières
à la rénovation de logements
Lundi 4 octobre à Cheminas • à partir de 18h
Jeudi 7 octobre à Margès • à partir de 18h
Présentation des différentes aides
nationales et locales

Conférence :
qualité de l’air, chauffage au bois
Mardi 5 octobre • à partir de 18h
Salle des fêtes de Saint-Félicien
Présentation des enjeux de la qualité de l’air sur
ARCHE Agglo et de l’impact du chauffage au bois

Visite d’un logement : rénovation avec mise
en place d’énergies renouvelables
Samedi 9 octobre • 10h
Tournon-sur-Rhône
La rénovation de ce logement a été pensée avec
l’installation d’énergies renouvelables : photovoltaïque, solaire thermique, chaudière bois…

SUR INSCRIPTION

SUR INSCRIPTION

Truck Soliha
Vendredi 8 octobre • 13h30 - 17h30 • Maison pour tous à Tournon-sur-Rhône
Présentation d’un camion aménagé pour le maintien à domicile.
Des agents ARCHE Agglo vous reçoivent dans les points d’informations suivants
afin de répondre à vos questions.
• Saint Félicien (locaux ARCHE Agglo) le lundi 4 octobre de 14h à 17h
• Saint-Donat-sur-l’Herbasse (mairie) le mardi 5 octobre de 8h30 à 12h
• Tournon-sur-Rhône (annexe mairie 1er étage), le jeudi 7 octobre de 8h30 à 12h
POUR LES PROS : ARTISANS ET AGENCES IMMOBILIÈRES
Café pros
Artisans
Mardi 5 octobre
7h30 à 9h
Saint-Donatsur-l’Herbasse

Présentation des aides
financières et des
accompagnements locaux
SUR INSCRIPTION

Soirée pros
Artisans
Mardi 5 octobre
à partir de 18h30
Mauves

Présentation des aides
financières et des
accompagnements
locaux
SUR INSCRIPTION

Rencontres
Agences
immobilières
Jeudi 7 octobre
à partir de 8h15
Tain l’Hermitage

Présentation des aides
financières et accompagnements locaux. Table
ronde au sujet du DPE

SUR INSCRIPTION

Atelier syndics
de copropriétés
Vendredi 8 octobre
10h à 12h
Tain l’Hermitage

Démarche à engager
dans le cadre de travaux
de rénovation dans une
copropriété, outils d’aide
à la décision et aides
financières mobilisables

SUR INSCRIPTION

POUR LES ENFANTS DES CENTRES DE LOISIRS
DE TOURNON ET CHANOS-CURSON
Animation
Mercredi 6 octobre dans les centres de loisirs

Jeux pour comprendre les éléments qui impactent la
consommation énergétique dans le logement et découvrir
les matériaux qui peuvent isoler le logement

PARTENAIRES

INSCRIPTIONS
04 75 07 07 57
habitat@archeagglo.fr

www.archeagglo.fr

