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Un projet de rénovation ?  
Une question sur les économies d’énergie ? 

 
En partenariat avec la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées, l’Agence Locale 
de la Transition Énergétique du Rhône (ALTE 69)* renseigne et accompagne gratuitement les 
particuliers sur toutes les questions liées à l’énergie : rénovation énergétique performante, 
énergies renouvelables, économies d’énergies, … 
 
Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé… 

• Vous avez un projet immobilier, et souhaitez qu’il soit économe en énergie et réponde à des 
critères environnementaux ?  

• Vous venez de faire une acquisition ? Vous voulez 
valoriser votre patrimoine bâti ? 

• Vous êtes à la recherche de dispositifs de soutien 
pour votre projet : aides financières, emprunt et 
accompagnement de projet ? 

• Vous voulez utiliser des sources d’énergies 
renouvelables ?  

• Vous cherchez un professionnel qualifié ? 
• Vous souhaitez savoir comment réduire au quotidien vos factures d’électricité, de chauffage, 

d’eau chaude ?  
 
Du simple échange téléphonique à la visite à domicile, en passant par des rendez-vous en 
permanences, un conseiller indépendant de tout fabricant de matériel ou fournisseur d’énergie vous 
accompagne gratuitement tout au long de votre projet.  
 
Et d’aides financières locales ! 
La Communauté de Commune Beaujolais Pierres Dorées a mis en place un dispositif local d’aide 
financière en complément des aides financières nationales. Il a été créé pour favoriser la rénovation 
globale, les matériaux biosourcés et les énergies renouvelables.  
 
Des permanences d’informations locales ont lieu à proximité de chez vous : 

• Au Domaine des Communes – 1277 Route des Crêtes à Anse tous les 4èmes mardis de chaque 
mois  

• A la Maison du Rhône – 59 Avenue du 8 Mai 1945 à Val d’Oingt (Le Bois d’Oingt) tous les 2èmes 
mardis de chaque mois 

 
Sur rendez-vous (04 37 48 25 90) entre 9h30 et 16h30. Pour plus d’infos et prise de rendez-vous en 
ligne : www.infoenergie69-grandlyon.org 

 
*L’ALTE 69 est membre du réseau national France Rénov’ et porte le Service Public de la 
Performance Énergétique de l’Habitat (SPPEH) sur le territoire du Rhône. Elle est financée 
par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département du Rhône et toutes les 
intercommunalités du Rhône dont la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées.  


