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BÂTIMENTS DURABLES

Programme de l’Atelier de la COP21 | MAI 2018
> L’enjeu de la rénovation énergétique :
Comment réduire les dépenses énergétiques de
son logement et développer l’utilisation des énergies
renouvelables. Exposition labellisée « Semaine verte
européenne » (EU Green Week)
> Éco-construction :
Comment comprendre les différentes techniques et bien
choisir ses matériaux. Pour accompagner ses expositions :
des écorchés de murs isolés avec différents matériaux, du
bois de construction à différents stades de vieillissement,
des échantillons de matériaux écologiques etc.

ANIMATIONS - BÂTIMENTS DURABLES

> Mercredi 16 mai à 18 h 30
L’Habitat Participatif : une piste pour vivre
mieux ensemble avec ses voisins !
Avec les futurs habitants des groupes projets d’habitat
participatif du territoire de la Métropole, découvrez
ces nouveaux types de logements, un nouveau mode
d’habiter plus solidaire et écologique qui permet de
mutualiser des espaces, des services… et de vivre
mieux ensemble avec des voisins engagés !
Par le réseau de l’Habitat Participatif Normand

> Mardi 22 mai à 18 h 30
Écoconstruction et matériaux écologiques :
«Eco-construction», «matériaux écologiques», ces
mots s’entendent de plus en plus souvent mais de
quoi s’agit-il exactement ? Où les acheter, comment
les utiliser ? Sont-ils adaptés à mon projet de
rénovation et de construction ?
Autour de l’exposition «Eco-batisseurs, construisons
notre avenir», discussion autour d’échantillons de
matériaux écologiques performants, sains, peu
impactant pour l’environnement et la santé des
habitants comme des professionnels du bâtiment.
Par l’ARPE Normandie (association Régionale de Promotion
de l’Ecoconstruction)

> Jeudi 24 mai à 18 h 30
Comment réduire la facture énergétique de
mon habitat ?
Atelier d’échanges autour de la réduction des
consommations d’énergie de son logement, aux
enjeux environnemental et financier. Comment isoler
mon logement ? Quels matériaux choisir ? À quelles
aides puis-je prétendre ?
Par un conseiller de l’Espace Info Énergie de la Métropole

MAIS AUSSI À L’ATELIER…

> Samedi 12 mai à 14 h et 15 h 30 (2 sessions)
Atelier Récup’art autour du bois
Customisation de cadre de bois. Tout est fourni…
amenez juste votre créativité !
Gratuit, inscription obligatoire sur notrecop21.fr
Par la Ressourcerie Résistes

> Mercredi 23 mai de 18 h 30 à 20 h 30
Comment éduquer à l’Environnement ?
Échanges autour des pratiques et des outils
pédagogiques. Enseignants, animateurs, éducateurs…
Alternatiba vous propose un temps d’échange autour
de vos pratiques, les outils que vous utilisez, mais
aussi des difficultés que vous rencontrez dans vos
activités liées à l’éducation à l’Environnement. Des
outils pédagogiques seront présentés.
Avec Nathalie Lokay de l’association CARDERE et Corinne
Marandet, enseignante

EVÈNEMENT !

La Fête du vélo c’est aussi à l’Atelier de la
COP21 !
Du 28 mai au 2 juin, une série d’animations sera
proposée à l’Atelier. Tout le programme bientôt
disponible sur notreCop21.fr

LES DÉBATS DE L’ECOLONOMIE :
Les débats de l’Ecolonomie organisés par le WWF
France proposent d’examiner, en intelligence
collective, les solutions concrètes qui faciliteront la
transition et les engagements des entreprises dans
l’Accord de Rouen pour le Climat.
> Le lundi 14 mai à 18 h 30 à l’Atelier :
Installer des panneaux solaires photovoltaïques sur
des bâtiments professionnels privés.
> Le lundi 21 mai à 18 h 30 à l’Atelier :
De la Terre à l’Assiette : prendre soin de notre santé,
de nos papilles et de nos sols.
Et aussi les événements labellisés COP21
à retrouver sur l’agenda notrecop21.fr
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