Programme
SALON de la Rénovation

Rénovez mieux pour dépenser moins !

Rencontrez des artisa
n

s
Financez vos travaux

LE 8 OCTOBRE 2016

Salle Olympie à Treillières
10h - 18h | SALON GRATUIT

Venez avec votre projet et vos idées

Temps forts

Que vous soyez en plein travaux ou dans l’idée de vous lancer dans la
rénovation de votre logement pour diminuer vos charges, augmenter
sa valeur ou améliorer votre confort, Erdre & Gesvres vous donne
rendez-vous le 8 octobre à Treillières de 10h à 18h pour le premier salon
consacré à la rénovation énergétique sur le territoire.

Animés par des professionnels, les temps forts sont des points
incontournables du Salon. Professionnels ou particuliers, vous pourrez
prendre un maximum d’informations sur des thèmes précis, poser toutes
vos questions à nos experts, le tout accompagné de témoignages.

La Communauté de Communes a réuni pour vous une cinquantaine de
professionnels, experts dans le domaine de la rénovation énergétique.
Des plans au financement de vos travaux, du gros œuvre à l’isolation, ils
seront présents avec une mission : vous transmettre les bons conseils,
les bonnes informations et répondre à toutes vos questions pour vous
guider et faire les bons choix.

11h00 | Professionnels : habilitations, certifications, formations, comment
répondre aux nouvelles exigences environnementales ? Avec le
Carif-Oref des Pays de la Loire.
14h30 | Tour d'horizon des aides mises en place pour financer vos travaux
et tout ce qu'il faut savoir pour en bénéficier, avec l’Espace Info
Énergie.
16h00 | Faire les bons choix de travaux pour un gain thermique optimal
et un budget maîtrisé, avec Hélène Houpert, architecte.

Michel Chevalet vous présente
"Ma Maison Pour Agir®"
Michel Chevalet sera présent sur le Salon pour vous
présenter une maison innovante qui produit de l’énergie au
lieu d'en consommer.
Parmi eux, des artisans locaux certifiés RGE "Reconnu Garant de l’En-

vironnement", des architectes, des maîtres d’œuvre, des structures
de conseils et d'accompagnement... Ils mettront à votre disposition
toute leur expérience et leur expertise pour vous conseiller sur votre projet et engager vos travaux en toute sérénité.
Des banques et les organismes qui peuvent financer votre projet seront
aussi présents pour vous présenter les aides disponibles et vous donner
les informations pour en bénéficier.

« Avec Les Écolabs’, c’est le moment de
rénover mieux pour dépenser moins ! »
Les écolabs’ | Programme du 8 octobre 2016

Aujourd’hui, ce type de construction est une réalité et
à des prix abordables. C’est ce que vous découvrirez en
visitant cette maison itinérante avec, comme guide, Michel
Chevalet. De l’entrée au séjour en passant par la cuisine et la
salle de bain, les quizz, animations, expérimentations vous
apporteront les réponses à sa question devenue culte
« Comment ça marche ? ».
Plus d’infos : www.ma-maison-dd.fr
Salon de la rénovation énergétique sur Erdre & Gesvres

Et aussi sur le Salon...
Professionnels ou particuliers, en recherche d’une formation ou d’un
contrat d’apprentissage, intéressés par les évolutions techniques
du secteur du bâtiment ou les nouveaux métiers de l’artisanat,
vous trouverez sur le Salon des professionnels pour échanger, vous
orienter et répondre à vos questions.

Les métiers du bâtiment vous intéressent ?
Le Salon est fait pour vous !
Un espace formation et
orientation sera à la disposition
du public et des entreprises. Des
centres de formation et le Service
Public Régional de l’Orientation,
représenté par le service emploi
de la Communauté de Communes,
la Mission Locale Nord Atlantique
et l'Agence Pôle Emploi de Blain, seront présents pour répondre à toutes
vos questions sur les évolutions des métiers dans le bâtiment, les normes
et certifications, les formations, les secteurs qui recrutent…

Rencontrez des artisans d’un genre nouveau :
les Répar’acteurs !
Réparer pour prolonger la vie
des objets et éviter qu’ils
n’arrivent trop rapidement à
la poubelle, voici la mission de
ces réparateurs du quotidien.
Horlogerie, retouche couture
et ameublement, dépanneur
informatique, multimédia et
motoculture, ils seront présents
sur le Salon pour des conseils, un
diagnostic ou un devis sur vos
objets qui ne fonctionnent plus.
Salon de la rénovation énergétique sur Erdre & Gesvres

A découvrir
SERENHA,
le service qui vous accompagne de A à Z
Vous retrouverez sur le Salon le
tout nouveau service mis en place
par la Communauté de Communes
pour accompagner les particuliers
dans leurs travaux de rénovation
énergétique : SERENHA.
Avec ce nouveau service, vous serez guidé tout au long de votre
projet. Un conseiller spécialisé vous accompagnera par des conseils
individualisés, neutres et gratuits. L’objectif est de faciliter vos
démarches, de la conception de votre projet jusqu’au suivi post-travaux.
Rendez-vous vite sur le Salon pour tout savoir sur ce service qui sera
opérationnel dès le 8 octobre !

Plus d’informations :
Fabrice Desenfant votre conseiller rénovation au
02 28 02 01 11 ou 07 63 63 52 64

Jeu-Concours

Audit énergétique et inspections
thermographiques à gagner !
La première étape lorsque l’on se lance dans des travaux de
rénovation est de réaliser un audit énergétique. Il vous donnera
une analyse détaillée de votre maison pour déterminer les travaux,
équipements, améliorations visant à réduire vos consommations
d’énergie. Les inspections thermographiques, quant à elles,
traqueront les déperditions d’énergie de votre maison. Ces lots
sont offerts par "Économie Écologie Conseil" à Nort-sur-Erdre.
Jeu-concours gratuit, des coupons-réponses seront remis à l’entrée
du Salon. Un tirage au sort sera effectué en fin de journée. Règlement
disponible sur www.cceg.fr

Rénovez mieux pour dépenser moins !

Infos pratiques
Salon de la Rénovation - Les Écolabs'
Samedi 8 octobre 2016 de 10h à 18h
Salle Olympie,
Rue Simone-de-Beauvoir - 44119 Treillières
Entrée libre et gratuite
Venez avec vos enfants, un espace leur est réservé avec jeux et animations !
Rennes

Treillières
Mairie

Sucé-sur-Erdre

Collège
Le Haut Gesvres

Nantes

Organisateur
Communauté de Communes
d’Erdre & Gesvres

Renseignements & Informations
www.cceg.fr | 02 40 12 32 91 | economie@cceg.fr

Partenaires
Canal, Erdre et Loir e

Les écolabs’ | Rénovez mieux pour dépenser moins !

