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Maison de l’habitat Caen la mer
Communauté urbaine Caen la mer
16 rue Rosa Parks - 14000 Caen
Prenez rendez-vous au
02 31 38 31 38

Réalisation : www.stephaniemahelin.com / Caen la mer
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Programme de la semaine
Toute la semaine, venez découvrir
4 expositions autour de la
rénovation et de la maîtrise de
l’énergie.

«Chaque fois, ça compte» : des gestes simples
au quotidien et les bons choix pour économiser eau et
énergie dans le logement ;
«Rénover en Normandie» : rénover son logement
pour vivre mieux et dépenser moins ;
«La maison économe» : les gestes malins pour
économiser l’énergie à la maison ;
«Petits gestes, grands effets» : sensibiliser
l’ensemble des agents, des salariés à la prise en compte
de l’environnement et à la maîtrise de l’énergie.
Visites libres et gratuites toute la semaine
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Rencontrez nos partenaires

Inscription sur RDV au 02.31.38.31.38

Pensez à amener projet, plan, devis, avis d’imposition...

Nos partenaires présents tout au long
de la semaine :

L’Espace INFO>ÉNERGIE : Biomasse Normandie
Informations neutres et gratuites sur la maîtrise de l’énergie et
les énergies renouvelables. Informations au niveau technique,
financier, fiscal et réglementaire.
• Les opérateurs ANAH : CDHAT – INHARI et SOLIHA
Accompagnement de votre projet : diagnostics techniques,
conseils sur travaux et devis, plan de financement, aides
financières.
• ProfessionsBois Interprofession de la filière Forêt-bois
de Normandie et ARPE (Association Régionale pour la
Promotion de l’Ecoconstruction)
Les représentants des métiers de l’éco construction seront
présents et vous renseigneront sur les techniques et les matériaux d’éco rénovation et d’éco construction. Vous pourrez
découvrir aussi l’exposition Bois & Sens constituée de produits
constructifs en bois locaux.
• CAUE 14 (Conseils en Architecture Urbanisme et
Environnement)
Conseils gratuits en architecture bioclimatique et dans l’agencement
des espaces d’une maison pour la rendre plus performante
énergétiquement.
•

Participez à des visites de chantiers

De 14h à 17h

CAUE 14

Biomasse Normandie
SOLIHA

ProfessionsBois et ARPE
Mardi 10 avril
Mercredi 11 avril
Jeudi 12 avril
Vendredi 13 avril

INHARI

Biomasse Normandie
CDHAT

Biomasse
Normandie

Biomasse Normandie
INHARI

CAUE 14

SOLIHA

CDHAT

Biomasse Normandie

Inscription sur RDV au 02.31.38.31.38
Attention le nombre de places est limité – le rdv est fixé sur place.

Les partenaires vous proposent des visites de chantier
avec présentation et analyse des plans de financement
suivi d’un échange :
• Le lundi 9 avril 2018 de 18h à 19h30 : visite d’une
maison «Rénovation BBC/Rénover avec le bois» sur la
commune de Caen.
• Le mercredi 11 avril 2018 de 9h30 à 11h : visite d’une
maison «Rénover un pavillon des années 60/70» sur la
commune de Verson.
• Le vendredi 13 avril 2018 de 11h à 12h30 : visite
d’une maison «Adapter son logement et faire des économies
d’énergie» sur la commune d’Ifs.

tél : 02 31 38 31 38 | maisonhabitat.caenlamer.fr
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Lundi 9 avril

De 9h à 12h

