Les 5 à 7
de l'éco-construction®

Lieu de rendez-vous :

Visite de site

15 min
d’Annonay

30 min
de Tournon sur Rhône

Ne pas jeter sur la voie publique.

Plan d'accès

Suivre le fléchage 5 à 7

INVITATION

Les Artisous
130 allée des artisans – Chizaret 07 290 Quintenas

Mardi 14 juin 2022
Investir dans le solaire
et la rénovation énergétique
au sein de son entreprise
Retours d’expériences & outils pour agir

VISITE DE SITE
18h - 20h
Les ARTISOUS à Quintenas
130 allée des artisans - Chizaret

Avec le soutien de :
Cette rencontre vous est proposée par :

Les 5 à 7 de l’éco-construction® sont des rencontres
techniques, pointues et riches en échanges, à destination
de tous les acteurs du bâtiment : artisans, maîtres
d’œuvre, architectes, bureaux d’étude, entreprises du
bâtiment, maîtres d’ouvrage.

Investir dans le solaire
et la rénovation énergétique
au sein de son entreprise
Retours d’expériences & outils pour agir
L’augmentation du prix des énergies pèse lourdement sur les
charges des entreprises.

5 à 7 de l’éco-construction®
Format : VISITE

Cette visite de site sera l’occasion de découvrir le parcours de cette
entreprise artisanale qui a investi depuis plusieurs années dans les
énergies renouvelables et qui envisage une nouvelle tranche de
travaux notamment en matière de rénovation énergétique :

18h00 : Accueil

- Auto-consommation de la production des panneaux solaires de
24 kWc.

Introduction et retours d’expérience de
l’entreprise artisanale les Artisous.

- Capteurs solaires thermiques pour le production d’eau chaude
sanitaire.

Les outils au service des entreprises

Différents partenaires seront présents pour présenter les outils à
disposition des entreprises pour s’informer et agir.

Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Chambre de Commerce et d’Industrie
Rénofuté : Service Public de la Rénovation Energétique
A nos watts : société locale de production d’énergie solaire
Annonay Rhône Agglo

19h30 : Apéritif convivial
Echanges entre les participants

Entrée gratuite, inscription obligatoire

via le formulaire en cliquant ici
Inscription

PROGRAMME

La rénovation énergétique, les panneaux solaires, l’efficacité
énergétique des équipements sont autant de pistes pour agir.

CMA : Remco Lermet - 04 75 48 72 15
remco.lermet@cma-auvergnerhonealpes.fr
CCI : Deborah Fey - 06 08 34 48 27
deborah.fey@ardeche.cci.fr
Rénofuté : Adeline Chantepy – 06 08 78 26 63
chantepy@alec07.org

