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Ci-dessous veuillez trouver une annonce du service FAIRE en 2021 et une brève selon place 

disponible dans vos publications : 

 

Annonce (220 mots) 

Vous souhaitez réaliser des  travaux d’isolation, de chauffage, de ventilation pour faire 

des économies d’énergie et avoir plus de confort dans votre habitation ?  

FAIRE Tout pour ma rénov’ (*), est un service gratuit et accessible au  

04 56 11 99 00 ou sur info@faire73.fr 

 

 

Tout au long de votre projet, des conseillers vous informent et vous 

proposent un accompagnement personnalisé en toute neutralité :  

 

 

- Par où commencer ?  

- Quelles solutions techniques choisir : isolation par l’intérieur, par l’extérieur ? quel type de 

matériaux ? changer ses menuiseries et vitrages ? comment veiller à l’étanchéité à l’air ? quel 

mode de ventilation ? 

- Quelle énergie renouvelable choisir pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire, l’électricité : 

bois énergie, solaire thermique, solaire photovoltaïque ? 

- Quelles aides financières possibles ? 

- Comment mener des économies d’énergie au quotidien. 

 

Ce dispositif est financé par l’État, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de la Savoie et 

par les collectivités savoyardes.  

Le service « FAIRE Tout pour ma rénov’ » en Savoie est assuré par l’ASDER, acteur historique local 

de la transition énergétique. 

Contacter le service au 04 56 11 99 00 :  

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h sauf le jeudi matin. 

ou sur info@faire73.fr 

(*) Faciliter, Accompagner et Informer pour la Rénovation Énergétique 
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Brève (160 mots)  

Vous souhaitez réaliser des  travaux d’isolation, de chauffage, de ventilation pour faire 

des économies d’énergie et avoir plus de confort dans votre habitation ?  

« FAIRE Tout pour ma rénov’ » comme Faciliter, Accompagner et Informer pour la Rénovation 

Énergétique, est un service gratuit et accessible au 04 56 11 99 00 ou sur info@faire73.fr 

 

Tout au long de votre projet, des conseillers vous informent et vous 

proposent un accompagnement personnalisé en toute neutralité :  

 

- Priorisation des travaux ; 

- Solutions techniques ; 

- Énergies renouvelables ; 

- Aides financières ; 

- Économies d’énergie au quotidien. 

 

Ce dispositif est financé par l’État, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de la Savoie et 

par les collectivités savoyardes.  

Le service « FAIRE Tout pour ma rénov’ » en Savoie est assuré par l’ASDER, acteur historique local 

de la transition énergétique. 

Modalités pratiques :  

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h sauf le jeudi matin. 

 

 

 

 


