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eÀ renvoyer  avant  le  16 mai   2013
Par courrier Aduhme 129 avenue de la République
63100 Clermont-Ferrand
Par fax au 04 73 92 78 21
Ou par courriel : eie@aduhme.org

4e RencontRe de proximité
Isolation thermique des bâtiments

Nom Prénom 

Fonction  

Structure  

Adresse  

  

Code postal  Ville 

Tél. Fax 

Courriel  
(indispensable pour l’envoi de documents d’information)

Participera à la rencontre du

 mardi 21 mai 2013 17h à 19h Billom

 jeudi 23 mai 2013 17 h à 19 h Champeix

 jeudi 30 mai 2013 17 h à 19 h Cunlhat

 mercredi 12 juin 2013 17 h à 19 h Pontaumur

 jeudi 13 juin 2013 16 h à 18 h Saint-Sauves-d’Auvergne

www.aduhme.org

Organisées dans le cadre de la mission d’Espace INFO>ENERGIE soutenue par

énergies et climat énergies et climat

RencontRes tHÉMAtIQUes de proximité

QUAtRIèMe RencontRe

L’Aduhme, agence locale des énergies et du climat, organise
quatre rencontres thématiques de proximité démultipliées
sur les territoires partenaires suivants :

Elles seront l’occasion d’accéder à une information neutre
et des préconisations techniques concrètes.

A l’ordre du jour de cette rencontre :

> les enjeux énergétiques liés au patrimoine bâti 
 d’une collectivité

> les principales techniques d’isolation

> quels matériaux pour quels usages ?

> les questions à se poser avant de lancer les travaux 

> quels financements envisageables ?

L’isolation thermique d’un bâtiment est un poste capital dans le cadre d’une construction neuve
ou pour une rénovation. Son amélioration est le moyen le plus économique, le plus rapide pour réduire
durablement et significativement la consommation d’énergie tout en permettant davantage
de confort pour les usagers.

Mieux comprendre et maitriser les déperditions de chaleur, aborder les solutions techniques existantes
pour répondre aux critères de performance exigés, voici entre autres les points auxquels se propose
de répondre ce rendez-vous.

Programmation des rencontres de proximité
 Isolation thermique des bâtiments

 Isolation thermique des bâtiments

Quand Où

mardi 21 mai 2013 - 17h – 19h
Mairie de Billom

63160 Billom

jeudi 23 mai 2013 - 17h – 19h
Communauté de communes

Puys et Couze
63320 Champeix

Jeudi 30 mai 2013 - 17h – 19h
Maison de Pays – 2e étage

63460 Cunlhat

Mercredi 12 juin 2013 - 17h – 19h
Salle polyvalente
63380 Pontaumur

jeudi 13 juin 2013 - 16h – 18h
Salle des fêtes

63950 Saint-Sauves-d’Auvergne
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