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Article site web 
 
Conférence « Une maison sans chauffage, c’est possible ! »   
Jeudi 11 février à 18h30 à Anse 
 
La rénovation basse consommation consiste à s’approcher le plus possible de la 
maison sans chauffage. Un projet bien planifié permet de faire d’importantes économies 
d’énergie. L’investissement peut bénéficier d’aides financières et d’un prêt à taux zéro. 
 

Conférence gratuite sur inscription 
Un événement pour les habitants  

de la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées 
 

 
 
Un conseiller info-énergie reviendra sur quelques questions essentielles :  

• L'isolation à 1€, est-ce une arnaque ? 
• Comment réaliser son bilan énergétique ? 
• Quel est le meilleur isolant ? 
• Comment produire de l'électricité ou de la chaleur ? 

 
Lieu de la conférence : Salle de réception de la Communauté de Communes Beaujolais 
Pierres Dorées - 1277 route des Crêtes, 69480 Anse 
 
Conférence organisée par l’Espace INFO-ÉNERGIE Rhône-Métropole de Lyon et la 
Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées. L’événement fait suite à des 
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https://framaforms.org/conference-une-maison-sans-chauffage-cest-possible-jeudi-11-fevrier-a-18h30-1610636266
https://www.infoenergie69-grandlyon.org/fr/


 

 

thermographies de façades réalisées sur la commune de Pommiers début janvier 2021 dont 
les images pourront être récupérées par les habitants concernés le soir de la conférence.  

 

Selon les évolutions des mesures gouvernementales liées à la crise sanitaire,  

cet évènement pourrait se tenir en visioconférence. 

 

 
Post facebook 
 
📅📅 [INVITATION] Conférence : Une maison sans chauffage, c’est possible ! » 
Jeudi 11 février à 18h30 à Anse 
 
❓L'isolation à 1€, est-ce une arnaque ? Comment réaliser son bilan énergétique ? Quel est le 
meilleur isolant ? Comment produire de l'électricité ou de la chaleur ? 
 
ℹUn conseiller de l'Espace @Info Énergie Rhône - Métropole de Lyon répondra à toutes 
vos questions !  
 
➡Conférence gratuite sur inscription : https://framaforms.org/conference-une-maison-sans-
chauffage-cest-possible-jeudi-11-fevrier-a-18h30-1610636266  
 
_ _ _ _ _ 
 
Cet événement fait suite à des thermographies de façades réalisées sur la commune de 
Pommiers début janvier 2021 dont les images pourront être récupérées par les habitants 
concernés le soir de la conférence.  
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