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Rénovation énergétique exemplaire : visite d’une maison
rénovée à Saint-Gilles, le 15 décembre 2018
La commune de Saint-Gilles et les conseillers écoTravo, service public gratuit de conseil en
rénovation énergétique de l’habitat de Rennes Métropole organisent la visite d’une maison rénovée
de façon exemplaire. Le but : aborder et découvrir des solutions de rénovation énergétique tels que
l’isolation thermique des murs par l’extérieur ou encore l’installation d’une chaudière à condensation.
Venez découvrir dans une ambiance conviviale, cette rénovation performante réalisée en maison
individuelle. Les conseillers écoTravo de Rennes Métropole vous donnent rendez-vous avant la visite,
le samedi 15 décembre de 10h à 12h, à la Mairie de Saint-Gilles, salle Nevez.

Au programme :
➔ Echanges avec les propriétaires de la maison sur leur projet et leur démarche de rénovation.
➔ Découverte des travaux réalisés : isolation des murs par l’extérieur, isolation du plancher
donnant sur le sous-sol, remplacement des menuiseries extérieures, installation d’une chaudière
gaz à condensation sont au rendez-vous dans ce projet.
L’entreprise Isorobat interviendra pour présenter les travaux d’isolation des murs par l’extérieur
réalisés sur cette rénovation.
Profitez également de cet évènement pour échanger avec les conseillers écoTravo sur les techniques
de rénovation à mettre en place pour gagner en confort et réduire vos consommations d’énergie !
Informations pratiques :
La visite est gratuite et ouverte à tous. Places limitées, inscription obligatoire au 02 99 35 23 50 ou
par mail victor.chalmel@alec-rennes.org. Le lieu de la visite sera communiqué lors de votre inscription.

En savoir + :
Les visites de maison exemplaire permettent d’informer les participants sur les techniques de
rénovation envisageables afin de réduire leurs consommations d’énergie. Elles permettent également
d’inciter les particuliers à engager des travaux de rénovation énergétique sur leur habitation et à
communiquer largement sur l’importance de la rénovation énergétique.

écoTravo Rennes Métropole
écoTravo est un service public gratuit de conseils personnalisés
proposé par Rennes Métropole avec le soutien de la Région
Bretagne et l’ADEME.
Il s’adresse aux propriétaires qui ont un projet de rénovation
énergétique et souhaitent avoir des conseils pour monter leur
projet et mener à bien leurs travaux.
Le service s’appuie sur l’expertise de conseillers neutres et
indépendants que vous pouvez rencontrer dans le cadre d’un
rendez-vous téléphonique ou physique.
Informations au 0 800 000 353 ou sur ecotravo.rennesmetropole.fr

