C O M MU N I QU E D E P R E S S E

Passy, le 6 mars 2017

Rencontre sur la rénovation énergétique pour les copropriétaires
La Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc organise mercredi 15 mars à Sallanches une
rencontre « Thermo-Copro » animée par l’association Prioriterre.

Afin de sensibiliser les habitants du territoire aux économies
d’énergie, la CCPMB particulièrement soucieuse de leur qualité
de vie et de l’environnement, organise en partenariat avec
Prioriterre, espace INFO-ENERGIE 74, une rencontre gratuite et
ouverte à tous les copropriétaires. L’objectif est de présenter des
outils d’aide à la décision en matière de rénovation, pour inciter
les copropriétaires, syndics de copropriété et bailleurs à passer à
l’action et d’apporter des solutions concrètes à toute personne
souhaitant réduire son empreinte écologique.
La rencontre s’articulera en 3 parties :
1. Présentation de la thermographie infrarouge comme outil d’aide à la décision : à partir de clichés
de copropriétés réalisés sur le secteur de Sallanches en novembre 2016, le conseiller énergie de
Prioriterre expliquera comment les images infrarouges mettent en évidence les faiblesses
thermiques des bâtiments (pont thermique, défaut d’isolation, défaut d’étanchéité,...).
2. Point sur les travaux de rénovation énergétique en copropriété et les aides financières : Prioriterre
répondra aux questions suivantes : Quels sont les travaux à effectuer en priorité ? Quels sont les
travaux les plus efficaces ? Quelles sont les aides financières existantes ?
3. Questions ouvertes et échanges avec les participants.

INFORMATIONS PRATIQUES
Mercredi 15 mars à 17h30 au bâtiment le Saint-Eloi, salle « les Aiguilles de Warens », 147 rue Pélissier,
74 700, Sallanches.
Entrée libre, inscription conseillée au 04 50 67 17 54 / contact@prioriterre.org.
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