
Novembre 2021
Sujet : Événements autour de la rénovation énergétique en Maurienne

Vous souhaitez réaliser des travaux de 
rénovation et faire des économies d’énergie ?
Le Service FAIRE Savoie, l’ADIL 73 et le Syndicat du Pays de Maurienne organisent deux 
événements autour de la rénovation énergétique en novembre 2021 à destination de tous 
les habitants de la Maurienne.  
 
La rénovation énergétique :  
Rénover son logement pour atteindre une performance énergétique, c’est gagner en confort de vie, valoriser son 
patrimoine et faire des économies d’énergie ! Cela peut passer par l’isolation de sa maison, le changement du sys-
tème de chauffage ou encore le remplacement des menuiseries. 
 
Le Service FAIRE Savoie, qu’est-ce que c’est ?  
C’est le service public d’accompagnement à la rénovation énergétique en Savoie. Porté par le département et 
l’ensemble des collectivités savoyarde, le Service FAIRE Savoie conseille, informe et suit les projets de rénovation 
des habitants, en copropriété ou en maison individuelle. C’est l’ASDER qui assure l’animation de ce service sur tout 
le territoire savoyard.  
 
L’Agence Départementale d’Information sur le Logement de la Savoie (ADIL73) est une structure d’intérêt général 
ayant pour vocation de renseigner gratuitement et en toute neutralité sur toutes les questions juridiques, financières 
et fiscales liées au logement.
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[COPROPRIÉTÉ] Les travaux en copropriété 
Jeudi 18 novembre à 18h [Salle des fêtes de Villargondran]
 
Le Service FAIRE Savoie et l’ADIL 73 animent une conférence pour aider les copropriétaires de 
Maurienne à mener leur projet de travaux de rénovation : comment les voter ? Quelles aides 
financières ? Quels accompagnements ?  Gratuite, cette réunion est réservée aux copropriétés 
sans syndic ou gérées par un syndic non professionnel (syndic bénévole). 
- Sur inscription auprès de l’ADIL Savoie [04 79 69 90 20] / PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Contactez le Service FAIRE Savoie 
04 56 11 99 00

ou sur info@faire73.fr

[TOUS LOGEMENTS] Comment mener un projet de rénovation ? 
Mardi 23 novembre de 18h à 19h [En ligne]
 
Le Service FAIRE Savoie anime une webconférence en ligne pour aider tous les propriétaires de 
la Maurienne à mener le projet de rénovation de leur logement. Comment s’y prendre, par où 
commencer ?  Quelles aides ? Les participants découvriront les multiples solutions qui s’offrent à 
eux pour mener à bien leur projet !  
- Sur inscription via ce lien : https://forms.gle/zufSRfVe3XhZgpdM8

Contactez l’ADIL 73 
04 79 69 90 20

ou sur accueil@adil73.org
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