
Écoconstruction  Zéro Déchet  DIY (atelier 

fabrication maison)  Artisans  Conseillers 

Remise des prix Concours Maison Économe

PROGRAMME

Évènement organisé par Énergies Solidaires en partenariat avec : 

Habiter   Consommer   Agir

Pour toute info : 01 39 70 23 06 & contact@energies-solidaires.org 

Reprogrammé en ligne sur
www.energies-solidaires.org



Démêler le vrai du faux

-20min 

Comment réduire ses 

factures d’énergie sans 

travaux -20min

10h30 : Les écogestes

18h00 : Conférence sur le dérèglement climatique 

et les derniers rapports du GIEC
François Dulac chercheur au LSCE – 30 min

19h00 : Venez découvrir les participants et les 

gagnants de l’édition 2019 -45min

18h00 : Conférence Gesticulée 
« Le mensonge des 3 petits cochons »

Cette conférence gesticulée vous racontera une version moderne 
redonnant ses lettres de noblesse à la construction paille et bois.

Par la compagnie les frères Lepropre

19h30 : Découvrez les maisons candidates 

et les lauréats de l’édition 2020

Concours Maison Économe 

Comprendre les mécanismes du 

changement climatique -30min

13h00 : Le changement 

climatique

Découvrir comment passer au 

presque zéro déchet -20min

16h20 : Zéro déchet

Comprendre les enjeux de la 

mobilité douce -20min

17h00: La mobilité 

douce

11h20 : Vous avez dit 

biosourcé ?

Découvrir ce courant 

technologique pour améliorer son 

confort -40min

15h10 : Le low-tech

Enduits chaux : Saint Astier

Isolation : Toiture de l’orangerie

Ventilation - vitrages : EnercleanDécouvrir le retour d’expérience 

du Moulin Bleu -50min 

13h50 : l’habitat participatif

Découvrir ce matériau 

en plein essor -30min 

12h00 : La 

rénovation en paille

Lessive, Déodorant et 

dentifrice
Tawashi & Bee wraps

Faire son compost

Vitrages : Talo

Chauffage bois : Polaris 78  

Géothermie : Ecotermic

Photovoltaïque : ENRsol

10h – 13h 14h – 17h

10h – 12h 14h – 17h

10h – 17h

Un conseiller d'Énergies Solidaires vous accueillera 

pour vous accompagner sur votre projet.

10h – 13h et 14h – 17h


