
       

Permanences Info Energie Rénovation sur Arlysère    
 

 
Conseils Info Energie Rénovation, gratuits et indépendants  

‐ Permanences à Beaufort, Albertville et Flumet sur RdV tel au 04 79 85 88 50.  
‐ Pour NOVEMBRE et DECEMBRE 2018, les dates sont :  

‐ Beaufort, les 12 nov et 10 dec de 9h à 12h  
‐ Albertville, les 14 et 28 nov et 12 et 19 dec de 14h à 17h  
‐ Flumet, les 8 nov et 6 dec de 14h à 17h 

 
Economies d’énergie, isolation et énergies renouvelables, l’ASDER vous 
conseille gratuitement 
L’ASDER, Espace Info Energie de Savoie, membre du réseau FAIRE (Faciliter, Accompagner et 
Informer pour la Rénovation Énergétique) est à votre service : 
-Pour améliorer le confort de votre logement,  
-Pour baisser votre facture énergétique, 
-Pour trouver en cas de rénovation ou d’installation dans un nouveau logement, des solutions 
en termes d’isolation, ventilation et chauffage,  
-Pour connaitre les aides financières auxquelles vous avez droit.  

En partenariat avec le programme Rénov’Habitat d’Arlysère, des permanences Energie 
Rénovation sont organisées à Albertville, Beaufort et Flumet, afin qu'un conseiller de l'ASDER 
vous aide à faire aboutir vos projets d'amélioration de la performance thermique de votre 
logement en vous évitant le déplacement jusqu'à la Maison des énergies à Chambéry.  

Un conseil gratuit et personnalisé vous sera apporté pour répondre à vos questions en matière 
d’économies d’énergie, d’isolation, de chauffage, d’énergies renouvelables, etc.  
Vous pouvez amener plans et devis pour que le conseiller puisse étudier les solutions adaptées à 
votre situation.  
Le conseiller pourra aussi vous guider dans les démarches administratives et financières. 

Deux points clés :  

- Plus les questions énergétiques sont posées en amont de la réalisation du projet de rénovation, plus 
le conseil Rénovation Énergie pourra être personnalisé.  

- Les conseils sont gratuits, neutres et indépendants des fournisseurs de matériels et d’énergie. 

L’ASDER, qu’est-ce que c’est ? 

L’Association Savoyarde pour le Développement des Energies Renouvelables a pour 
objectif d’accompagner les particuliers et les copropriétés dans leur démarche de rénovation ou de 
construction de maison.  Membre du réseau FAIRE, l’ASDER, soutenue par l’ADEME et les collectivités 
locales, assure une mission de service public et dispense un conseil gratuit et indépendant des 
fournisseurs d’énergie et équipement. 

Quel est LE conseil de base en matière d’économie d’énergie ? 

Le plus important, c’est avant tout d’isoler sa maison ou son immeuble.  

Les conseils de l’ASDER dépendent essentiellement des projets de chacun. Selon les cas, le conseil 
pourra porter sur l’isolation (critères de choix de l’isolation par l’extérieur ou pas), sur le changement de 
vitrage ou de menuiseries, sur la ventilation, etc.  

En cas de réflexion sur le changement de chauffage, différentes solutions pourront être étudiées dont 
le recours aux énergies renouvelables : panneaux solaires ? poêle à buches, chaudière granulés ?  

A chacun sa solution la plus performante selon son type d’habitat et son budget.  



Concrètement, comment se passe l’accompagnement proposé ? 

Le conseil aborde les questions techniques mais aussi financières : analyse de devis avant de se lancer 
dans des travaux (rappel, l’ASDER est indépendante de tout fournisseur) ; information sur les aides et 
subventions. Les conseillers sauront vous guider dans vos démarches administratives pour obtenir ces 
aides selon votre projet et vos conditions de ressources. 
 

Infos pratiques ASDER - Conseils téléphoniques de l’ASDER au 04 79 85 88 50 du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h sauf  le  jeudi matin. Sur rendez-vous à la Maison des énergies à 
Chambéry (ZI Bissy, près du Phare, parking Savoie Expo). www.asder.asso.fr 

 

Contact presse : Marie-Hélène FAURE - 04 79 85 88 50 - mh.faure@asder.asso.fr  

 
Qui est l’ASDER ? www.asder.asso.fr 

 

L'ASDER (Association Savoyarde pour le Développement des Energies 
Renouvelables) est une association créée il y a plus 36 ans pour promouvoir 
les énergies renouvelables et plus largement pour s'engager dans des 
actions de sensibilisation à la sobriété et l'efficacité énergétiques (1600 
personnes sensibilisées en 2017 – visites, conférences, défis d’économies 
d’énergie…).  

L’ASDER est à la fois  

- Espace Info Energie de la Savoie, soutenu par l’ADEME, la Région 
Auvergne Rhône-Alpes et le Département de la Savoie. A ce titre, les 
conseils Energie/Habitat sont gratuits et indépendants auprès des 
particuliers : plus de 3300 conseils Info Energie en 2017, 90% des 
conseils portent sur la rénovation, véritable enjeu de la transition 
énergétique.  

- Des actions d’accompagnement ciblent aussi plus particulièrement 
copropriétés  (120 en 2017) et collectivités territoriales de Savoie (78 
en 2017).  

- Centre de formation, spécialisé dans la reconversion professionnelle 
dans la filière de l’énergie et du bâtiment durables : 1200 personnes 
formées ; en 2018, 30ème promotion de Chargé de projet (niv Bac 
+3/+4), 2ème promotion de Chefs d’équipe en performance énergétique 
du Bâtiment (niv Bac). 

Le public est accueilli à la Maison des Energies à Chambéry (parking SavoieExpo), tous les jours de 9 
h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 (sauf le jeudi matin). Des permanences décentralisées sont 
tenues sur toute la Savoie (Arlysère, Tarentaise, Maurienne, Bauges, Avant-pays savoyard, Combe 
de Savoie, etc.). Calendrier des RDV sur le site de l’ASDER www.asder.asso.fr  


