
LES JEUDIS DE LA RÉNO’

Rendez-vous de 19h à 21h pouR vous infoRmeR, échangeR et 

paRleR de Rénovation éneRgétique peRfoRmante de l’habitat !

GRATUIT ET 
OUVERT À TOUS

17 mars - Salornay sur Guye
Quelle alternative au chauffage gaz et fuel ?

14 avril - Dompierre les Ormes
Ventilation / étanchéité / qualité de l’air

19 mai - Prissé
L’énergie solaire thermique et photovoltaïque

16 juin - Chardonnay
Les isolants bio-sourcés

22 septembre - Buffières
Intérêt de la rénovation globale - retour d’expérience 
sur Effilogis maison individuelle

20 octobre - Saint-Point
Le chauffage bois (bûche,  granulés, plaquettes) , les 
idées reçues

17 novembre - Crêches-sur-Saône
Les systèmes thermodynamiques (pac , chauffe-eau 
thermodynamique)

15 décembre - Saint Gengoux de Scissé
Enveloppe performante (isolation, menuiseries, 
étanchéité)

Renseignements : e.beguin@maconnais-sud-bourgogne.fr / 03 85 21 05 40
www.maconnais-sud-bourgogne.fr



La Plateforme rénovation énergétique au PETR

Le PETR Mâconnais Sud Bourgogne accompagne les particuliers propriétaires d’une maison 
individuelle dans leurs projets de rénovation énergétique, avec l’objectif d’en faire des bâtiments plus 
confortables, mieux valorisés, moins coûteux en énergie et plus respectueux de l’environnement.
 
Par où commencer ? Qui contacter ? Y a-t-il des aides financières pour les travaux que j’envisage ? 
Autant de questions auxquelles nos conseillers pourront répondre.

L’équipe

Conseils auprès des particuliers :   Flore Trigari et Quentin Le Coint
Animation du réseau des professionnels :  Éric Béguin

L’organisation du service 

Depuis 2017, le service rénovation 
énergétique apporte aux habitants des 
conseils et un accompagnement neutre et 
gratuit à travers trois grands ensembles 
d’actions.

Le conseil aux particuliers :
Technique : il s’agit de faire un point général 
sur votre logement, vous présenter des 
matériaux/équipements, vous aider à 
comprendre les devis et identifier les 
points de vigilance.
Financier : il s’agit de présenter aux 
particuliers des aides financières 
disponibles et les modalités d’obtention.

Les Jeudis de la Réno
L’idée des Jeudis de la rénovation est née des difficultés à fédérer les professionnels du bâtiment 
autour de l’objectif de rénovation globale et performante. L’objectif est d’aller au plus près des 
besoins des habitants en matière de rénovation et de mobiliser les élus et les professionnels sur 
nos actions d’information et de communication. Ainsi, ces réunions se tiendront un jeudi par mois 
dans des petites communes, à raison de 2 par intercommunalité pour l’année 2022.
Ce sont des réunions publiques, à destination des habitants, animées par les chargés de mission 
du PETR et/ou un professionnel de la rénovation.

Programme

COMMUNE DATE Sujets abordés

Salornay sur  Guye 17 mars Quelle alternative au chauffage fuel et 
gaz ?

Dompierres les 
Ormes

14 avril Ventilation- étanchéité-qualité de l'air

Prissé 19 mai L'énergie solaire thermique et 
photovoltaïque

Chardonnay 16 juin Les isolants bio-sourcés

Buffières 22 septembre Intérêt de la rénovation globale -
retour d'expérience sur EFFILOGIS 
maison individuelle

Saint Point 20 octobre Le chauffage bois ( bûche,  granulés, 
plaquettes) , les idées reçues

Crèches sur Saône 17 novembre Les systèmes thermodynamiques 
(PAC , chauffe-eau thermodynamique)

St Gengoux de 
Scissé

15 décembre Enveloppe performante (isolation, 
menuiseries, étanchéité)

Le service aux professionnels
• DU BÂTIMENT : Artisans et entreprises du bâtiment, maître d’oeuvre (MOE), assistant maître 

d’ouvrage (AMO), architectes, bureaux d’études, négoces, grandes surfaces de bricolage
• DE L’IMMOBILIER : Agences immobilières, notaires, banques

Actions 

Sensibilisation
○ Salons
○ Communication 

Approfondissement technique
○ Visites de chantiers 
○ RDV techniques

Réseau
○ Liens avec les réseaux locaux
○ Réflexion Groupements/
Coordination
○ Forum de la rénovation 
énergétique

L’animation grand public :
Nous venons à votre rencontre, dans les événements en lien avec la rénovation énergétique, dans 
des réunions d’information organisées dans les communes ou pendant des visites organisées sur 
des chantiers exemplaires.

L’animation territoriale :
Sur les 4 intercommunalités, nous avons aidé à la mise en place d’un service de proximité et de 
programmes d’habitats locaux. Nous travaillons également avec un réseau de partenaires qui sont 
des relais auprès de la population.



LES JEUDIS DE LA RÉNO’

GRATUIT ET 
OUVERT À TOUS

19 mai - Prissé - 19h
Salle des fêtes

Alors que la transition pour sortir des énergies carbonées est devenue une nécessité pour 
réduire le réchauffement climatique et améliorer la qualité de l’air que l’on respire, se 
pose la question : « Quelle énergie utiliser pour quel usage ? ». Au palmarès des énergies 
propres et gratuites, il y a l’énergie solaire pour chauffer nos maisons et produire l’eau 
chaude.
Venez en parler et vous informer avec nous !

Renseignements : e.beguin@maconnais-sud-bourgogne.fr / 03 85 21 05 40
www.maconnais-sud-bourgogne.fr

L’énergie soLaire thermique et 
photovoLtaïque


