Habitants du nouveau quartier Lyon Confluence,
venez participer à des formations gratuites (sur inscription)

1er module
« Bien vivre dans mon logement
et faire des économies d’énergie »
Comment mon logement a-t-il été conçu ?
En quoi est-il plus performant ?
Quel rôle ai-je à jouer ?
Comment adapter mes habitudes à ce nouveau
type de bâtiments ?
Comment suivre mes consommations d’énergie ?
Plusieurs dates au choix :
Le mercredi 6 avril pour Lyon Islands et Saone Park
Les vendredi 8 avril et samedi 9 avril pour le Monolithe
(Durée 2 heures)

2ème module
« Découvrir mes équipements d’énergie
renouvelable »
Découverte de la chaufferie bois et des installations
solaires en compagnie des exploitants de l’installation
Le jeudi 7 avril à 17h30
(Durée 1h00)
Des formations spécialement conçues pour les habitants de Lyon Confluence et animées
par des spécialistes des économies d’énergie.

Renseignement / Inscription
Aurélie PELADE - Agence Locale de l’Energie
Par téléphone : 04.37.48.22.42
Par mail : aurelie.pelade@ale-lyon.org
PROGRAMME 1er MODULE
1) Présentation :
-

Quelles sont les différentes caractéristiques énergétiques de mon logement ?
Comment optimiser mes factures et suivre mes consommations ?
Comment avoir un bon niveau de confort en été et en hiver ?
Qu’est-ce que le programme européen Concerto-Renaissance ?

2) Temps d’échange, questions/réponses, pour aller plus loin…
PUBLIC :

Locataires, copropriétaires d’un logement sur Lyon Confluence

LIEU :

Maison de la Confluence

DUREE :

2 heures

DATES :

- Mercredi 6 avril de 18H30 à 20h30 Pour les habitants de Lyon Islands et
Saône Park
- Vendredi 8 avril de 18h30 à 20h30 ou le samedi 9 avril de 10h00 à 12h00 pour
les habitants du Monolithe

TARIF :

GRATUIT

PROGRAMME 2ème MODULE
1) Visite des équipements et présentation de leurs fonctionnements.
2) Temps d’échange, questions/réponses, pour aller plus loin…
PUBLIC :

Locataires, copropriétaires d’un logement sur Lyon Confluence

LIEU :

Chaufferie de Lyon ISLANDS Rue Denuziere

DUREE :

1 heure 00

DATES :

Jeudi 7 avril de 17h30 à 18h30

TARIF :

GRATUIT

