L'éco-construction,
Bâtissons notre avenir !
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But de l'exposition :
Sensibiliser le grand public et les
professionnels à la construction
saine et écologique
Faire découvrir les principales
techniques et matériaux de l'écoconstruction et les éléments à
prendre en compte

Public :
L'exposition est accessible à tout
public.
C'est un outil de sensibilisation et
de vulgarisation.

Où l'utiliser ?
Salons,
foires,
conférences,
manifestations
publics/privés,
associations, écoles, mairies, ...

pailleaberjou.blogspot.com/

http://picasaweb.google.com/HGuimb

pailleaberjou.blogspot.com/
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Contenu de l'exposition :
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Pourquoi éco-construire, Les impacts du secteur du
bâtiment sur l'environnement
Association Roule ta Bosse (61)

La pollution de l'air intérieur, Préservez votre santé !
Bien choisir la localisation, Une première étape
indispensable

Les éco-quartiers, Vers une nouvelle approche de
l'urbanisme
Maison en fuste (constructeur Yvan Delalande - 61)

La conception bioclimatique, Construire avec le climat
pour utiliser ce que la nature nous offre

Le choix des matériaux, Privilégiez des matériaux
sains, écologiques et locaux

Une isolation efficace, La priorité absolue
Association Pierre et Masse (50)

Les autres matériaux, Toitures et finitions
La ventilation, Renouveler l'air de votre habitation
L'électricité, Limiter les pollutions électromagnétiques
L'eau, Vers une gestion écologique et raisonnée
Gestion de l'énergie, Efficacité énergétique et énergies

Association Ecotaupi (50)

renouvelables

Les aides financières et labels
L'ARPE BN, Acteur de la construction écologique en
Basse-Normandie

Maison en bois cordé (auto-construction - 50)

Comment utiliser cette exposition ?
Les panneaux sont imprimée sur bâche en format 80 cm par 160 cm.
Conçue pour un maximum de flexibilité, l'exposition peut s'adapter à
différentes configurations de lieux.
Vous pouvez utiliser l'exposition entière ou uniquement certains panneaux.

Vous êtes intéressé pour utiliser cette exposition.
Contactez nous au
02 31 34 57 24
ou par mail : contact@arpe-bn.com

Exposition réalisé par l'ARPE BN et empruntable auprès de :
Association Régionale de Promotion
de l'Eco-Construction en Basse-Normandie
Maison des Solidarités,
51, quai de juillet,
14 000 Caen
02 31 34 57 24
contact@arpe-bn.com
www.arpe-bn.com

Exposition réalisé avec le soutien financier de :

