
19h-21h conférences et débats

13h30-16h30 stands et table ronde pour les scolaires
17h30-19h stands pour le grand public et les professionnels

Rénovation énergétique 
de l’habitat

Bientôt l’hiver …

 Jeudi 13 octobre, de 14h à 21h au Laussy2016

La ville de Gières, en partenariat avec
l’ALEC, La Métro, Enedis et la SAMSE, 
organise une journée ouverte à tous sur
la “rénovation énergique de l’habitat”

Ma maison est-elle bien isolée ?
Quels sont les travaux les plus efficaces ?
Quelles sont les aides financières possibles ?



À l’initiative de son maire Pierre Verri, par ailleurs président de l’ALEC (Agence locale de l’éner-
gie et du climat) et directeur-adjoint du CSTB (Centre scientifique et technique du bâtiment), 
et de Jacques Fabbro, conseiller municipal délégué à l’environnement et aux déplacements, la 
ville de Gières propose aux scolaires, habitants et professionnels de l’agglomération une journée 
“rénovation énergétique dans l’habitat”. Entre stands thématiques (Espace info-énergie, opéra-
tion Mur/mur 2, offre globale de la SAMSE...), tables rondes et conférences, cette journée a pour 
ambition de centraliser dans une même unité de temps et de lieu tout ce qui existe dans l’agglo-
mération en matière d’éco-gestes à accomplir dans les foyers, de techniques d’isolation et de 
ventilation proposées pour l’habitat individuel et collectif, de moyens de gestion de l’énergie à 
intégrer à son domicile et d’aides mobilisables pour les particuliers et copropriétés qui veulent 
investir dans ce domaine.

Une après-midi consacrée aux scolaires
Le public scolaire, qu’il s’agisse d’enseignement général (primaire, collège...) ou spécialisé (lycées techniques, appren-
tissage...) sera accueilli de 13h30 à 16h30 et pourra, sous la conduite de Jacques Fabbro et des enseignants, découvrir 
des vidéos sur la rénovation énergétique et visiter les stands. Les jeunes pourront notamment se renseigner sur le défi 
“familles à énergie positive” de l’ALEC et sa déclinaison “écoles à énergie positive”, voire s’inscrire à la 6ème édition, qui 
commence en décembre 2016.
L’après-midi sera conclu par un temps d’échange ludique et interactif avec un quizz, une animation autour d’une caméra 
thermique...

Une fin d’après-midi pour le grand public
Les candidats à un chantier de rénovation énergétique, particuliers ou résidant en copropriétés, découvriront de 17h30 à 
19h toutes les potentialités présentes en matière de conseil et de travaux : aide à la décision avec l’Espace info-énergie 
de l’ALEC, isolation avec l’opération Mur/Mur 2 de la Métro (à laquelle l’habitat individuel est désormais éligible), offre 
globale  “G.I.E.R.E.S” (pour Gestion interactive de l’énergie, rénovation énergétique et sobriété) de la Samse, production 
d’électricité photovoltaïque avec la campagne Solaire d’Ici... et les possibilités de financement qui peuvent y être asso-
ciées.

Des conférences-débats en soirée
Un cycle de conférences sera ouvert à 19h par Pierre Verri, maire de Gières, puis Bertrand Spindler, maire de la Tronche 
et vice-président de la Métro délégué à l’énergie, détaillera la politique de la Métro en matière de transition énergétique. 
Un représentant du Cnrs (Centre national de la recherche scientifique) évoquera les enjeux de la COP 21, avant les inter-
ventions de techniciens du CSTB, de la Métro, de l’ALEC, d’Enedis et de la SAMSE.
Les échanges entre les différents acteurs et le grand public pourra se poursuivre autour d’un buffet.

Contact mairie de Gières :
Cabinet du maire, Moufid Hadji, tél : 04 76 89 69 09, moufid.hadji@gieres.fr
Chargé de communication, Jean-Yves Colin, tél : 04 76 89 69 18, jean-yves.colin@gieres.fr 


