
Avec Dijon métropole

Je RÉNOVE 
COPRO’

ma 

MAISONou ma 

Ateliers, conférences, témoignages, thermo’copro, visites tout public

NOVEMBRE
de la rénovation 
ÉNERGÉTIQUE

LE MOIS 

Animations gratuites • Sur inscription
RENSEIGNEMENTS SUR WWW.METROPOLE-DIJON.FR

Rénovéco
DIJON MÉTROPOLE

2019

DES FACTURES D’ÉNERGIE QUI GRIMPENT ?
DES DIFFICULTÉS À CHAUFFER VOTRE LOGEMENT L’HIVER

ET À LE MAINTENIR FRAIS L’ÉTÉ ?
VOUS ENVISAGEZ DES TRAVAUX MAIS VOUS NE SAVEZ PAS

PAR OÙ COMMENCER NI QUELLES AIDES MOBILISER ?

Tout au long du mois de novembre, rencontrez les conseillers de Rénovéco*
et découvrez les réponses à toutes vos questions en participant aux animations

du Mois de la rénovation énergétique de l’habitat.

*Rénovons l’habitat, 
économisons l’énergie

Avec Rénovéco, son service de conseils techniques et financiers dédié aux 
copropriétés et aux propriétaires de maisons à rénover, Dijon métropole 
s’entoure de toutes les forces vives du territoire – organismes de conseil, 
professionnels du bâtiment et de l’immobilier, établissements de financement – 
pour proposer un accompagnement personnalisé à chaque étape des projets de 
travaux d’amélioration thermique.
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Réunion d’information
MERCREDI 13 NOVEMBRE À 18H 
Dijon métropole, 40 avenue du Drapeau à Dijon

Les offres d’isolation et de chauffage à 1€ : c’est possible ?  
Alors que le démarchage téléphonique concernant les offres d’isolation ou de chaudière à 1€  
s’intensifie, il est essentiel de prendre certaines précautions avant d’entreprendre ce type 
de travaux. Rénovéco et l’Union des propriétaires (UNPI) font le point sur ces dispositifs 
attractifs ainsi que sur les démarches à respecter pour en bénéficier en toute sérénité.

Le + de la soirée : des témoignages de réalisation de travaux à 1€

Ateliers pratiques
JEUDI 21 NOVEMBRE À 18H30
Salle Jean Froussard, 9 rue de Meursault à Chevigny-Saint-Sauveur

Comprendre ses factures d’énergie : pas si compliqué !
Des factures de gaz ou d’électricité complexes à déchiffrer... Des offres de fournisseurs 
difficiles à comparer... Profitez d’une séance de décryptage et découvrez des solutions faciles 
pour faire des économies et mieux maîtriser ses consommations.

SAMEDI 23 NOVEMBRE À 14H
Latitude 21, 33 rue de Montmuzard à Dijon

Quelles énergies renouvelables chez soi ?
Tout le monde en parle, mais qu’est-ce qu’une énergie renouvelable ? Peut-on en bénéficier 
simplement chez soi et à quel prix ? Informez-vous sur les opportunités de produire  
une énergie propre et adaptée à votre logement.

Témoignage 
JEUDI 28 NOVEMBRE À 18H30  
Salle polyvalente, rue du Sénateur Jossot à Neuilly-Crimolois

Les clés de réussite d’une rénovation performante de son logement 
Parce que programmer des travaux chez soi pour gagner en confort thermique et réduire 
ses factures ne s’improvise pas, Rénovéco vous révèle les 8 clés d’une rénovation réussie.

Le + de la soirée : le témoignage d’un propriétaire qui a sauté le pas

Au programme Rendez-vous « Copropriété »

POUR VOUS INSCRIRE    >  en ligne sur www.metropole-dijon.fr     >  par téléphone : 03 80 50 37 25   >  par mail : npicouleau@metropole-dijon.fr

Visites
VENDREDI 8 NOVEMBRE À 14H
Chaufferie des Péjoces, boulevard Docteur Petitjean à Dijon

Copropriétés et réseau de chaleur urbain : et si vous vous raccordiez ?
La vieille chaudière de votre copropriété donne des signes de faiblesse ? 
Informez-vous des possibilités de raccordement au réseau de chaleur urbain biosourcé 
de Dijon métropole ! Une solution économique et écologique pour les copropriétés, 
libres de régler leur confort thermique et de renégocier leur contrat après des travaux 
d’amélioration énergétique.

Le + : visite guidée de la chaufferie biomasse des Péjoces par Dijon Énergies

VENDREDI 29 NOVEMBRE À 14H
Secteur Chevreul-Parc à Dijon

Rénovation énergétique globale en copropriété, pourquoi pas vous ?
Votre copropriété prévoit un ravalement, une réfection de la toiture ou un changement  
de chaudière ? Tirez parti de ces travaux d’entretien pour améliorer la performante 
énergétique de votre bien ! Venez échanger avec les habitants d’une résidence fraîchement 
rénovée et bénéficiez de leur expérience.Venez échanger avec les habitants d’une résidence 
fraîchement rénovée et bénéficiez de leur expérience.

Le + : visite commentée en présence de l’équipe de maîtrise d’œuvre du projet de rénovation

Ateliers
Les mardis de la copropriété
Salle du Cromois, 2 bis avenue du parc à Quetigny

Un cycle de trois ateliers pour tout savoir sur les intérêts, les étapes-clés et les moyens 
de financer la rénovation énergétique de sa copropriété.

 12 NOVEMBRE À 18H30 ATELIER 1 : Mobiliser, c’est la clé

 19 NOVEMBRE À 18H30 ATELIER 2 : De l’audit au programme de travaux   

Le + de cet atelier : une thermo’copro en début de soirée pour identifier les sources 
typiques de déperdition d’énergie en copropriété

26 NOVEMBRE À 18H30 ATELIER 3 : Les aides financières à la rénovation 


