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AVEC LE SOUTIEN DE

 Organise
pour vous
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LE CHÂTEAU-D’OLÉRON
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Suivez-nous sur Facebook :
@communautede.liledoleron

CITADELLE DU CHÂTEAU-D’OLÉRON
Salle des expositions
17480 LE CHÂTEAU-D’OLÉRON

office du
t ourisme la citadelle

LE CHÂTEAU

LE PORT

Optimiser les combles

Choisir 
des matériaux

biosourcés

Recourir à 
l’énergie solaire

Réaliser une
isolation par

l’extérieur (ITE)

Imaginer des solutions 
géothermiques

Définir le mode de 
chauffage le plus adapté

Face à la hausse durable du prix de l’énergie, 
face à la pénurie des ressources,
face au changement climatique, 

l’éco-rénovation et l’éco-construction 
deviennent incontournables.

Comment réduire et optimiser 
sa consommation d’énergie ? 

Comment rénover ou construire au mieux 
sa maison ? Quels matériaux choisir ? 

Comment concilier réduction 
des dépenses énergétiques et 

réduction de l’impact environnemental ?

Ce 1er forum de l’Habitat 
et de l’Energie tentera 

de répondre à ces différentes 
questions.

Entrée libre et gratuite.



CLÔTURE DU FORUM

SON LOGEMENT

Les conseillers France Rénov’ vous font découvrir 
les différentes techniques et matériaux biosourcés 
pour bien isoler votre logement et réduire vos  
  besoins en chauffage.

  Des artisans locaux présentent 
différentes solutions techniques : le bois comme 
énergie (bûches ou granulés), les pompes à 
chaleur, les systèmes solaires thermiques ...

les AIDES 

Pour financer vos travaux 
il existe des dispositifs 
d’aides financières 
accessibles à tous. 
Sur le stand de l’Anah 
(Agence Nationale 
pour l’Amélioration de 
l’Habitat), découvrez 
toutes les aides 
financières pour vos 
travaux de rénovation !

JURIDIQUES

Que vous soyez locataires 
ou propriétaires, les 
juristes de l’ADIL 
(Agence Départementale 
d’Information sur le 
Logement) vous offrent 
un conseil neutre et 
personnalisé sur toutes 
les questions liées à 
l’habitat (résiliation 
de contrat, avantages 
fiscaux, diagnostics …)

fresque du climat

LA MAISON ECO-PAYSANNE

Une exposition originale 
pour découvrir l’habitat 
traditionnel oléronais ou 
comment le passé peut 
être source d’inspiration 
pour l’avenir ?

   Quels sont les 
gestes simples pour économiser de 

l’énergie : animations ludiques pour comprendre quels 
sont les équipements qui consomment le plus d’éner-
gie dans la maison. Quelles habitudes changer, quels 
écogestes adopter pour réduire ses consommations ? 
QUIZZ SUR LES ÉCOGESTES. Ateliers ludiques pour 
tester ses connaissances.

 Un particulier 
peut-il installer des 

panneaux solaires photovoltaïques 
sur sa toiture, dans quelles conditions ? 

Est-ce vraiment rentable, quelle différence 
entre la revente et l’autoconsommation ? 

Puis-je espérer être autonome ? …

COMME SI VOUS Y ETIEZ 

LES ECONOMIES D’ENERGIE

AU QUOTIDIEN 
SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE

 ET AUTOCONSOMMATION

FINANCIÈRES 

CONSEILS

animation

CONFÉRENCE SUR LES MATÉRIAUX 
BIOSOURCÉS ET LE BÂTIMENT 
DURABLE présentée par Guillaume Ju-
lienne et le Collectif Trait d’Union (archi-
tectes et paysagistes spécialistes des 
espaces éco-conçus).

VISITE D’UN LOGEMENT RÉNOVÉ. 
Venez échanger avec les propriétaires 
(choix des matériaux, systèmes de 
chauffage, accompagnement ...). 
Attention, le nombre de places est limité. 
Inscription obligatoire au 05 46 47 24 68

BIEN ISOLER

OUVERTURE AU PUBLIC

INAUGURATION OFFICIELLE

Atelier quizz pour comprendre le 
fonctionnement du changement climatique 
et les pistes d’engagement pour agir 
efficacement en tant que citoyen.

SE CHAUFFER GRÂCE 

AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES

Mélange tout venant
(terre, gravillons, petites pierres...)

BLOCAGE

PAREMENT DE 
MOELLONS ASSISÉS

HOURDAGE À LA TERRE

(traversante, boutisse ou parpaing)
PIERRE DÉPASSANTE

Relie les deux parements pour assurer la solidité du mur.

18h

16h30

15h

14h30

CONFÉRENCE SUR L’ÉNERGIE À 
LA MAISON présentée par le Centre 
Régional des Energies Renouvelables 
(CRER) pour savoir comment réduire et 
maitriser sa consommation à la maison, 
mais aussi connaître les énergies 
renouvelables utilisables par un ménage 
et les coûts à prévoir.

13h30

13h
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