
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Programme des conférences Rénovéco Dijon métropole 
Salon de l'Habitat du 4 au 7 mars 2022 – stand C39 

 

          Vendredi 4 mars de 16h à 17h 
« La location : mode d’emploi ! » 

 

Cette conférence propose un tour d’horizon des questions relatives à la location : Qui peut être bailleur, locataire ? Quels 
sont leurs droits et devoirs ? Quel type de bail pour quelles incitations fiscales ?  
Une juriste de l’ADIL détaillera les modalités d’exécution et de fin de contrat, et un conseiller rénovéco Dijon métropole 
présentera les aides à la mise en location ainsi qu’à la rénovation des logements locatifs. 
 

Samedi 5 mars de 15h à 16h 
« Se lancer dans un projet collectif de rénovation de sa copropriété » 

 

Votre résidence se dégrade, la chaudière collective est vétuste ? Vous grelotez dans votre appartement tandis que votre 
voisin se plaint d’avoir trop chaud ? Au fil de cette conférence, un conseiller copropriété rénovéco Dijon métropole vous 
présentera les intérêts d'une rénovation collective embarquant des travaux d’amélioration énergétique, les étapes à 
suivre ainsi que les financements à mobiliser dans pareil projet.  
 

Dimanche 6 mars de 15h à 16h 
« Transformer une passoire thermique en logement confortable et économe » 

 

Combien consommez-vous d'énergie par an ? Votre maison nécessite peut-être des travaux d’amélioration énergétique... 

Avec l’aide d’un conseiller rénovéco Dijon métropole, évaluez votre logement sur l'échelle nationale et découvrez les 

travaux les plus efficaces à réaliser, pour gagner en confort chez soi et réduire durablement ses factures. 
 

Samedi 5 mars et Dimanche 6 mars de 16h à 17h 
« Quelles aides financières à la rénovation en 2022 ? » 

 

Rénover son logement pour le rendre plus économe et confortable demande un investissement important. Une palette 
d’aides aux diagnostics et aux travaux sont aujourd'hui disponibles, telle que MaPrimeRénov’.  
Animée par les conseillers rénovéco Dijon métropole, voici une conférence incontournable pour décrypter les 
financements les plus appropriés à votre projet ! 
 

Lundi 7 mars de 15h à 16h 
« Testez vos connaissances sur les éco-gestes » 

 

Venez participer au grand quiz sur les éco-gestes, animé par un conseiller rénovéco Dijon métropole ! A l’issue de cet 
atelier ludique, vous saurez tout sur les moyens simples et concrets pour réduire ses consommations d'eau, d'électricité 
et de chauffage, ainsi que pour améliorer la qualité de l'air dans son logement. Adoptez les bons gestes pour préserver 
les ressources, gagner en qualité de vie chez soi et faire des économies ! 

 


