Habitat et économie
d'énergie
ANimations • Expositions • Ateliers
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semaine d’information
Venez rencontrer les partenaires
du lundi 24 au vendredi 28 avril de 9h à 17h
Prenez rendez-vous
dès maintenant au 02 31 38 31 38

Maison de lʼhabitat Caen la mer - Communauté Urbaine Caen la mer
16 rue Rosa Parks - 14000 Caen - 02 31 38 31 38
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Programme de la semaine

« Le kit éco logement»
Cette exposition nomade reconstituant les pièces
et le décor d’un logement vous fera découvrir
les trucs et astuces pour vivre dans une maison saine,
écologique et de manière économe !
Visites guidées sur inscription
au 02 31 38 31 38

Lundi 24 avril 2017
• De 9h à 12h : CAUE (Conseil d’Architecture,

d’Urbanisme et de l’Environnement) Conseils gratuits en architecture bioclimatique et dans l’agencement des espaces d’une
maison pour la rendre plus performante énergétiquement.*
Mardi 25 avril 2017
• Toute la journée, : informations sur les économies

d’énergie avec jeux et quizz présentés par l’association
Unir la Ville. Le Pimms de la Grâce de Dieu vous accueillera tout au long de la journée. Entrée libre.
Inscription au 02 31 38 31 38
• De 9h à 12h : Biomasse Normandie (Espace Info Energie)
Informations gratuites sur la maîtrise de l’énergie et les
énergies renouvelables. Informations au niveau technique,
financier, fiscal et réglementaire. *
• De 13h30 à 17h : CAUE (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. *
Mercredi 26 avril 2017
• Toute la journée : ProfessionBois Interprofession de la

filière Forêt-bois 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. Il sera aussi
présenté des conseils pour choisir les bûches de bois.
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• De 14h à 16h : CPIE (Centre permanent d’Initiatives
pour l’Environnement)
Animation qualité de l’air intérieur et atelier de fabrication
de produits d’entretien naturels. Chaque participant doit ramener une bouteille d’eau vide (petite ou grande). Nombre
limité à 12 places. Inscription au 02 31 38 31 38
Jeudi 27 avril 2017
• De 9h à 12h : GRAPE (Espace Info Energie)

Informations gratuites sur la maîtrise de l’énergie et les
énergies renouvelables. Informations au niveau technique,
financier, fiscal et réglementaire. *
• De 13h30 à 17h : CDHAT (opérateur ANAH)
Accompagnement de votre projet : diagnostics techniques,
conseils sur travaux et devis, plan de financement, aides
financières. *
Vendredi 28 avril 2017
• De 9h à 12h : SOLIHA (opérateur ANAH)

Accompagnement de votre projet : diagnostics techniques,
conseils sur travaux et devis, plan de financement, aides
financières.*
• De 13h30 à 17h : INHARI (opérateur ANAH)
Accompagnement de votre projet : diagnostics techniques,
conseils sur travaux et devis, plan de financement, aides
financières.*

La Maison de l’énergie du SDEC
(Syndicat Départemental d’Energies du Calvados) vous
propose de venir découvrir et imaginer les possibilités de
demain autour des thèmes de l’ÉNERGIE, l’HABITAT et la
MOBILITÉ à travers son
exposition « 2050 »
Le 27 avril 2017 de 9h30 à 12h au SDEC Energie Esplanade
Brillaud de la Laujardière à Caen (situé près de la clinique
St-Martin en face du siège du Crédit Agricole).
Animation gratuite sur réservation (groupe minimum
8 personnes). Inscription au 02.31.06.61.80
(Animation annulée si effectif insuffisant).

* Pensez à amener projet, plan, devis, avis d’imposition …
Sur rendez-vous au 02.31.38.31.38

Réalisation : www.stephaniemahelin.com

Toute la semaine,
venez découvrir une expo
qui déménage :
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