
 

PROGRAMME DES CONFERENCES 

 

VENDREDI 15 MARS 

15 h – 16 h Piloter un projet de rénovation globale et performa nte en  
  copropriété : zoom sur le rôle de chaque acteur e t sur les étapes 
  préalables aux travaux 
 
  Une conférence de Rénovéco Dijon métropole animée par les conseillers  FAIRE de 
  l’Espace Info→Energie (EIE) et de l’Agence Départementale d’Information sur le 
  Logement (ADIL) 
 
SAMEDI 16 MARS 
 
15 h – 16 h Les aides financières 2019 pour la rénovation énerg étique de l’habitat   

  Une conférence de Rénovéco Dijon métropole animée par les conseillers  FAIRE de 
  l’Espace Info→Energie (EIE) et l’opérateur de Dijon métropole SOliHA  
 
16 h – 17 h Investissement immobilier – Dans un monde qui chang e, comment 

épargner et investir ?  
 Nouvelle fiscalité… Nouvelles stratégies. Quel immobilier choisir ? 
 Enjeux, pièges et opportunités 2019 – Analyse du marché – quel rendement ? 
 
 Conférence proposée par CCIF – groupe FIPAD CONSEIL 
 
17 h – 18 h  Programmer des travaux d’économie d’énergie chez so i : d’une 
  approche élément par élément à une vision globale  et performante 
  des travaux  
 
  Une conférence de Rénovéco Dijon métropole animée par les conseillers  FAIRE de 
  l’Espace Info→Energie (EIE)  
 

 

 

 

 

 



DIMANCHE 17 MARS 
 

15 h – 16 h Les aides financières 2019 pour la rénovation énerg étique de l’habitat   

  Une conférence de Rénovéco Dijon métropole animée par les conseillers  FAIRE de 
  l’Espace Info→Energie (EIE) et l’opérateur de Dijon métropole SOliHA  
 
16 h – 17 h Investissement immobilier – Dans un monde qui chang e, comment 

épargner et investir ?  
 Nouvelle fiscalité… Nouvelles stratégies. Quel immobilier choisir ? 
 Enjeux, pièges et opportunités 2019 – Analyse du marché – quel rendement ? 
 
 Conférence proposée par CCIF – groupe FIPAD CONSEIL 
 
17 h – 18 h  Programmer des travaux d’économie d’énergie chez so i : d’une 
  approche élément par élément à une vision globale  et performante 
  des travaux  
 
  Une conférence de Rénovéco Dijon métropole animée par les conseillers  FAIRE de 
  l’Espace Info→Energie (EIE)  
 

LUNDI 18 MARS 
 

15 h – 16 h Piloter un projet de rénovation globale et performa nte en   
  copropriété : zoom sur le rôle de chaque acteur e t sur les étapes  
  préalables aux travaux 
 
  Une conférence de Rénovéco Dijon métropole animée par les conseillers  FAIRE de 
  l’Espace Info→Energie (EIE) et de l’Agence Départementale d’Information sur le 
  Logement (ADIL) 
 

 

 


