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Bien se loger, bien se chauffer
Les bâtiments du Trièves consomment la moitié de l'énergie totale utilisée sur le territoire, le plus
souvent en fioul, gaz ou électricité. Principale ressource locale, le bois est de plus en plus utilisé,
autant dans les logements que dans les bâtiments publics. Economique, local, renouvelable, le
bois est plein d'atouts pour nous chauffer, et nous conduisons de nombreuses actions pour en
promouvoir l'usage. Découvrez-les, redécouvrez-les, dans le Journal Trièves n°11 bientôt dans
votre boîte aux lettres accompagné du Guide pratique du chauffage au bois.
Outre le volet énergétique, le logement est un vrai enjeu pour notre territoire, qui ne peut pas
rester dynamique s'il n'est pas possible d'offrir des logements de qualité à louer. Retrouvez dans
cette newsletter une série d'infos et rendez vous sur cette thématique du logement, et venez
nombreux à la rencontre autour du logement pour trouver toutes les infos utiles sur le sujet.
Florin Malafosse, Animateur TEPOS
- jeudi 30 novembre, Le Granjou (Monestier de Clermont) de 16h à 19h :
Rencontre autour du logement
- jeudi 7 décembre, Autrans, 14h, restitution du projet ADAMONT,
Festival international du Film de Montagne
- jeudi 14 décembre, Mixage à Mens, à 18h : Soirée thermographie

Rencontres autour du logement, 2ème édition
Vous avez des questions sur votre logement, votre bail, les charges, vous
souhaitez investir dans le locatif : venez profiter de conseils gratuits et
indépendants de nos partenaires : AGEDEN, ADIL, DEPARTEMENT,
Comité Local de l’Habitat, bailleurs sociaux...
Plus d'infos sur notre site

La plateforme de rénovation va évoluer
Avec plus de 200 ménages accompagnés et bientôt 130 chantiers
subventionnés, les aides TEPCV mobilisées par la plateforme arrivent à
leur terme et ne pourront être renouvelées. Ces fonds auront permis de
générer près de 4 millions d'euros de travaux permettant d'importantes
économies d'énergie pour les bénéficiaires.
Nous mettons tout en oeuvre pour mobiliser de nouveaux fonds, mais
aujourd'hui les subventions ne sont plus garanties. Nous en saurons plus
fin janvier et ne manquerons pas de vous informer des nouvelles
conditions d'accompagnement

Les chaufferies bois à la loupe
Après 7 années de fonctionnement, l'heure est au premier bilan pour les
chaufferies bois du territoire, qui alimentent de nombreux équipements
publics sur Mens, Monestier de Clermont et Clelles. Les 800 tonnes de
bois local qui alimentent les réseaux de chaleur de Mens et Monestier
permettent d'éviter l'importation de 300 000 litres de fioul par an ! Le tout
en permettant aux collectivités consommatrices une économie globale de
200 000 € environ.
Plus d'infos dans le JT de l'automne, guettez le dans votre boîte aux
lettres

TEPOS, c'est reparti pour trois ans
Un "Territoire à énergie positive", c'est ce qu'est devenu le Trièves il y a
trois ans en se dotant d'une stratégie ambitieuse de réducton des
consommations énergétiques et de production d'énergie renouvelable
locale, avec une aide à l'animation de 100 000 € proposée par l'ADEME
et la Région. Soulignant la qualité des actions réalisées sur ces trois
premières années, nos partenaires nous ont encouragés à poursuivre la
démarche trois années supplémentaires avec une nouvelle aide de
80
000 €, qui sera dédié à l'animation TEPOS, à la sensibilisation et à la
filière bois énergie. Nous les en remercions !

Soirée thermographie
Traquez les fuites de votre isolation à l'aide d'une caméra thermique !
Rendez vous jeudi 14 décembre à Mens pour assister aux explications de
l'AGEDEN sur l'utilisation de la caméra, et inscrivez vous pour l'utiliser
chez vous pendant les fêtes.
Toutes les infos et inscriptions sur le site de l'AGEDEN

Investissez dans le logement !
500 logements vides, 100 demandeurs de logement, l'offre locative fait
défaut dans certains secteurs du territoire alors que le nombre de
logements vacants augmente sur le territoire. Le service logement et ses
partenaires sont à vos côtés pour vous accompagner dans vos projets.
Retrouvez tous les chiffres dans l'observatoire du logement
Contactez le service logement

Combles à 1 €, c'est du solide ou c'est bidon ?
Vous avez été démarché pour l'isolation de vos combles pour 1 € ? Il
s'agit d'une entreprise qui valorisera les "certificats d'économie d'énergie"
de votre chantier. C'est tout à fait légal mais encadré, et ne concerne que
les combles perdus sous condition de ressources de l'occupant. Les
locataires peuvent aussi en bénéficier, à condition d'avoir l'autorisation du
propriétaire.
Pour être sûr d'avoir à faire au dispositif officiel, inscrivez vous sur ce site
En cas de doute, contactez la plateforme de rénovation, ou l'AGEDEN au
04 76 23 53 50

Changement climatique en montagne : plein d'infos grâce au projet ADAMONT
Agriculture, forêt, tourisme, ressource en eau, notre territoire est
particulièrement vulnérable au réchauffement climatique. S'il est
impossible de prévoir précisément ses impacts, une équipe de chercheurs
travaille depuis plus de deux ans sur le territoire du Parc du Vercors pour
établir les grandes lignes des boulversements qui se profilent. Nous
avons activement participé aux échanges sur la forêt, avec un atelier en
Trièves en 2016.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de l'IRSTEA ou rendez vous
aux temps de restitution le jeudi 7.12 pour le Festival international du Film
de Montagne d’Autrans.

Entreprendre en milieu rural
Entrepreneurs, participez à l'un des 4 évènements organisés en sud-Isère
cette fin d’année, chacun sur une thématique et un territoire, pour
favoriser la mise en réseau et la mutualisation des acteurs économiques
autour de problématiques communes. Lundi 27 novembre à Terre
Vivante, la thématique sera "Entreprendre en milieu rural".
Infos et inscriptions sur le site de GAIA, Grenoble alpes Initiatives Actives
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