Accès libre
& gratuit

L E 8 O C TO B R

La Fabrique 21 à Carrières-sous-Poissy

PROGRAMME

Conférences ● Stands ● Ateliers
Maison paysanne
de France

1er étage :
• Espace conférences
• Atelier associatif C

De 10h à 18h

E

Écoconstruction ● Sobriété ● Zéro Déchet
Conseils autour du bâtiment ● Isolation
Remise des prix Concours Maison Économe

Retrouvez le programme des conférences et les exposants sur
energies-solidaires.org / tel : 01 39 70 23 06 / contact@energies-solidaires.org
Un évènement :

Soutenu par :

Ateliers & Expos

Conférences

Jeu de plateau copropriété

10h00

Habitat participatif

Ils se sont réunis pour créer un Eco-lieu de 27 logements ! Retour d’expérience du projet collectif
du Champ Foulon et de l’association Habitat Solidaire.

10h00
11h30

Zéro déchet

Comment se lancer dans une démarche Zéro Déchet ? Découvrez la démarche et profitez du retour
d’expérience de la Maison Bleue !

14h00
10h00

Sobriété énergétique

Connaissez-vous tous les écogestes pour réduire votre facture d’énergie ? Faisons le point sur les
actions performantes !

14h30
10h00

Démarche de rénovation

Gaz, prix de l’energie, canicule : Comment adapter nos logements ? Assistez à cette conférence
pour obtenir les clés d'une rénovation réussie !

10h00
15h30

Concours Maison Économe

Venez découvrir les projets de construction et de rénovation des lauréats du Concours Maison
Econome 2022.

10h00
16h00

Démarche de rénovation

Ils ont sauté le pas de la rénovation ! En sont ils satisfaits ? Avec le recul, auraient ils fait autrement
? Témoignage de familles Yvelinoises.

17h00

Transition écologique

Sobriété, efficacité, énergie renouvelable : comment réaliser une transition pertinente selon le
scénario Negawatt 2022 ? - Association Négawatt

10h à 13h

Venez tester vos connaissances
fonctionnement des copropriétés

Cuisine Zéro Déchet

du

14h à 15h30

Atelier compostage

10h à 17h

Comment mettre en place et entretenir son
compost ? - GPS&O

Escape Box

10h à 17h

Fabrication de nettoyant multi usage,
éponges tawashi, bees wraps - Le Champ des
Poissybles

Devenez des experts de l’Energie et/ou du
Zero Déchet grâce à nos serious games !

Salle de bain Zéro Déchet

Nomad’Appart

16h à 17h30

Présentation de produits solides, lingettes
tissus, gamme menstruelle, lessive, recettes
DIY - Vert de Terre

10h à 17h

Venez visiter notre nouvel outil de
sensibilisation itinérant sur les économies
d’eau et d’énergie !
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Venez rencontrer des professionnels

Isolation ● Ventilation ● Vitrage ● Construction Bois ● Chauffage ● Énergies
renouvelables ● Enduits Chaux

Les partenaires présents

