L’AGEDEN (Association pour une GEstion Durable de l’ENergie) est
une association loi 1901 à but non-lucratif dont le cœur de métier
est l’accompagnement technique dans le domaine de l’énergie :

ANTENNE
Bourgoin-Jallieu

performance des bâtiments et rénovation énergétique,
efficacité énergétique,
production d’énergie renouvelable.

SIÈGE
Saint-Martin-d’Hères
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L’AGEDEN est également engagée dans le développement de la
sobriété énergétique avec un panel d’actions spécifiques.
Enfin, l’AGEDEN se positionne pour que la transition énergétique
se concrétise aussi sur les thématiques essentielles que sont la
mobilité, l’économie circulaire, l’alimentation, etc. et développe sa
propre méthode afin de massifier son action, en lien avec des
relais locaux.
Créée en 1977, l’AGEDEN est membre du réseau national créé par
l’ADEME pour la promotion de l’efficacité énergétique et le conseil
info énergie.

Saint-Martin d’Hères
14, avenue Benoît
Frachon
Bourgoin-Jallieu
4, avenue Ambroise Genin

www.ageden38.org
Contactez-nous au

04 38 38 19 31
les lundis et mardis de 13h30 à 17h30
ou sur entreprises@ageden38.org

Membre du réseau :
Avec le soutien de :

TPE - PME, ARTISANS,
COMMERÇANTS,
ASSOCIATIONS
ÉCONOMISEZ

GAGNEZ

sur vos factures
d’énergie

en confort
thermique et
valorisez votre
patrimoine bâti

METTEZ EN
OEUVRE
une approche
énergétique
globale

L’AGEDEN vous accompagne dans votre

L’AGEDEN, votre partenaire pour…

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

DES CONSEILS FINANCIERS, TECHNIQUES
ET RÉGLEMENTAIRES POUR VOTRE
ENTREPRISE

QUI PEUT BÉNÉFICIER DE CETTE ACTION ?

ÉCONOMISEZ SUR VOS
FACTURES D’ÉNERGIES
Analyse détaillée de vos
factures d’énergie
Évaluation de la qualité
énergétique du bâti
Intégration d’énergies
renouvelables
Analyse des contrats de
maintenance

•
•
•
•
•
•

Entreprises du secteur tertiaire/de service
Artisans
Commerçants
Associations
Acteurs du tourisme
Établissements médico-sociaux et sanitaires

GAGNEZ EN CONFORT
THERMIQUE ET VALORISEZ
VOTRE PATRIMOINE BÂTI
Préconisations pour améliorer le
confort été/hiver
Recommandations sur les systèmes : chauffage, rafraîchissement, ventilation, eau chaude sanitaire

L’AGEDEN tire son expérience du
service Info Énergie déjà proposé
aux particuliers et collectivités
depuis plus de 20 ans.
En 2019, l’AGEDEN a créé un
service dédié au secteur privé,
composé d’une équipe d’experts
en
thermique
du
bâtiment,
problématiques d’usage et énergies
renouvelables.

METTEZ EN ŒUVRE UNE APPROCHE
ÉNERGÉTIQUE GLOBALE
Information sur les aides financières
Priorisation des actions et travaux
Intégration des règlementations
Autres thématiques sur lesquelles nous
pouvons vous accompagner : mobilité, RSE/
RSO, sensibilisation des salariés/usagers,
biodiversité...

LES OUTILS AU SERVICE DE VOTRE TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Permanences téléphoniques : premiers conseils techniques, financiers et règlementaires
Contactez-nous au 04 38 38 19 31 les lundis et mardis de 13h30 à 17h30.
Rendez-vous énergie : en visite sur votre territoire/intercommunalité ou en visioconférence
1h d’échanges pour votre projet, besoins et envies.
Accompagnement approfondi : visite sur votre site et production d’un rapport personnalisé
Ces conseils sont neutres et gratuits pour vous ; ce service est cofinancé par vos intercommunalités et un
programme CEE (Certificats d’Economie d’Energie).

Ces conseils et
accompagnements
sont gratuits, neutres et
indépendants.

Financés par les collectivités locales, le Département, la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et les CEE,
leurs conseils et accompagnements techniques portent sur les
bâtiments à destination collective ou tertiaire : problématiques
d’enveloppe, fluides, systèmes de
chauffage.

