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SALON HABITAT ET ENVIRONNEMENT
   SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020
10H – 19H - GYMNASE DU LYCÉE ATLANTIQUE - ROYAN
Le Salon Habitat et Environnement est le salon qui répond à tous vos projets d’aménagement, de 
construction ou de rénovation avec pour volonté d’être au plus proche de vos attentes !   
L’occasion de venir découvrir les tendances du moment, trouver des idées et bénéficier des 
conseils des professionnels du secteur, et notamment de votre Espace Info Energie, service 
public de conseil en efficacité énergétique !
Une conférence « Ma Prime Renov et autres dispositifs de subventions pour la rénovation 
énergétique » est prévue chaque jour du salon à 16h.

CONFÉRENCE
« TRAVAUX ET PATHOLOGIES USUELLES »
en partenariat avec le cabinet d'expertise AGIR'EXPERT

   JEUDI 15 OCTOBRE 2020
18H30 - GRATUIT - SUR INSCRIPTION
Cette conférence, organisée par l’Espace Info Énergie de la CARA, en partenariat avec Agir 
Expert, traitera des travaux de rénovation, des pathologies les plus fréquemment rencontrées 
(désordres de ventilation, d'humidité, de point de rosée, d'insuffisance voire d'absence 
d'isolant, etc) ainsi que des moyens de s’en prémunir. 

Pour aller plus loin : Mallette pédagogique REX Bâtiments performants
https://pedagogie-rexbp.qualiteconstruction.com/
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MOOC RENO COPRO
FORMATION GRATUITE EN LIGNE POUR VOS TRAVAUX DE RÉNOVATION EN 
COPROPRIÉTÉ – LES ÉTAPES CLÉS DE LA RÉHABILITATION ÉNERGÉTIQUE.
Sans prérequis, ce MOOC est ouvert à 
tous, mais destiné en premier lieu aux 
syndics professionnels et bénévoles, 
aux conseils syndicaux et aux copro-
priétaires qui souhaitent s’investir dans 
un projet de rénovation de copropriété.

Mettre en place un projet structurant, 
qui transforme l’immeuble et le fait 
entrer dans une ère moderne où confort 
rime avec efficacité énergétique est un 
vrai défi à relever. 

Comment en tant que syndic, ou copro-
priétaire impliqué, puis-je moi aussi 
impulser une dynamique dans mon 
immeuble ? Quelle stratégie mettre en 
place pour que les copropriétaires se 
sentent concernés ? Combien cela 
coûte ? De quels travaux parle-t-on ? 
Tous les immeubles sont-ils traités à la 
même enseigne ? Quelles économies 
vais-je réaliser ?

Rejoindre le MOOC Réno Copro c’est se doter d’un socle essentiel de connaissances, mais 
c’est aussi faire partie d’une communauté d’apprenants. La formation s’accompagne 
d’actions pouvant être mises en place immédiatement dans son immeuble en parallèle, pour 
allier la théorie à la pratique.

Inscrivez-vous dès maintenant sur mooc-batiment-durable.fr
Début de la session le 6 octobre 2020.
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INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT SUR
mooc-batiment-durable.fr
Début de la session le 06/10/2020 en ligne.
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CONFÉRENCE
« SUBVENTIONS POUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE »
   MARDI 20 OCTOBRE 2020
18H30 - GRATUIT - SUR INSCRIPTION
Cette conférence, organisée par l’Espace Info Energie de la CARA traitera des travaux de rénova-
tion mais également des subventions associées. 

FICHES RETOURS D’EXPÉRIENCES
•  Chaudière bois bûches en auto-construction (CORME-ECLUSE)
•  Chaudière bois granulés en remplacement du fioul (CHAILLEVETTE)
•  Isolation thermique d’une toiture par l’extérieur (VAUX-SUR-MER)
•  Installation photovoltaïque en autoconsommation avec revente de surplus (VAUX-SUR-MER)

Les conférences sont sur inscription car les modalités sont susceptibles d'évoluer
avec les conditions sanitaires.



Rédaction : Valentine Bizet - création : CARA / Audrey Penaud - © Photos : AdobeStock - Edition CARA 2020 -

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ROYAN ATLANTIQUE
ESPACE INFO ENERGIE

l 107, avenue de Rochefort - 17201 Royan Cedex
N Valentine Bizet - 05 46 22 19 36

h v.bizet@agglo-royan.fr
r www.agglo-royan.fr

r www.eie-na.org/royan-atlantique-11


