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QUI SOMMES NOUS ?

Michaëlle Elio Nathalie Valérie



Dispositif d’accompagnement à la rénovation énergétique de l’habitat en Savoie.

Des conseillers experts en rénovation énergétique : 
- Aides financières 

- Rénovation performante

- Economies d’énergies

- Energies renouvelables

Service indépendant, gratuit et ouvert à tous : 
- Conseils téléphoniques

- Entretiens personnalisés 

- Accompagnements complets de projets

- Permanences décentralisées partout en Savoie

- Animations (conférences, visites de chantiers…) 
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Service public animé en Savoie par l’



CALENDRIER ET ETAPES

Rencontres d’équipe

Evénement 

de lancement

Formation des 

capitaines

19 Novembre

1er décembre

TOP-DEPART

31 mars

TOP-FIN

Des newsletters, des écogestes, des 

ateliers, conférences, 
Soirée de 

clôture



4 Un 

objectif 

: 

écono

miser 

15 mois

15 %
Un objectif :

Economiser collectivement 15 %
d’énergie et d’eau , sans
investissement !

Un accompagnement :

Malette thermokit, temps d’échanges avec un
conseiller énergie, suivi régulier
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4 mois

Des ateliers, conférences

Sur les thèmes énergie et eau

Conférence scénario Négawatt, balade

thermographique, conférence rénovation

performante

Tout au long du défi

• Fil rouge : relevé de ses consommation

énergie et eau

• Régulièrement : newletter info, écogestes,

passage à l’action

Des temps d’équipe

Selon vos envies !



LES GRANDES 
QUESTIONS DU DÉFI ?



Je ne suis pas vraiment une « famille » au sens
propre du terme…je n’ai pas d’enfants, je ne
suis pas en couple…comment vais-je faire ?



Je ne pense pas avoir les moyens financiers
suffisants pour me lancer dans des
investissements d’économies d’énergie…



Comment est-ce que je vais trouver du 
temps pour m’investir dans le défi ? 



Ce défi m’a l’air beaucoup trop technique, moi les 
watts et l’énergie en général je n’y connais rien, 
je vais être perdu…  



Je viens de déménager et/ou la composition de mon foyer
a beaucoup changé ces dernières années, comment ma
consommation va pouvoir être évaluée ?



Mon chauffage est collectif, même avec beaucoup d’efforts
je n’arriverais jamais à baisser ma consommation
d’énergie (c’est perdu d’avance !!)


