OCTOBRE 2018

AGENDA

N°66

REJOIGNEZ-NOUS
notrecop21.fr

ÉNERGIE

Les inscriptions se font sur la page de
l’évènement sur notrecop21.fr

EXPOSITION INTERACTIVE

C’est aussi l’occasion, avant de vous lancer dans
vos travaux de rénovation énergétique, de bénéficier
de conseils auprès des conseillers de l’Espace
INFO ENERGIE de la Métropole Rouen Normandie,
présents sur place.

> “En tête à tête avec la Terre”
Chacun à son niveau peut agir pour relever le défi
du développement durable par des gestes simples,
individuels ou collectifs, pour contribuer à préserver
notre planète et notre bien-être ainsi que celui des
générations futures.
L’exposition interactive « En tête à tête avec la Terre »
des Petits Débrouillards propose des activités
et manipulations pour comprendre les causes,
expérimenter des mécanismes sur des modèles et
proposer des moyens de répondre aux grands enjeux
de l’indispensable transition énergétique.
Entrée libre et gratuite, visite guidée possible les
6, 13, 17, 24 et 25 octobre à 15h sur réservation sur
notrecop21.fr

DANS LE CADRE DE LA FÊTE DE
L’ÉNERGIE, L’ATELIER DE LA COP21
ET LES ESPACES INFO ENERGIE DE
LA MÉTROPOLE VOUS PROPOSENT :
> Samedi 29 septembre, de 10h à 15h
Animation « Le Café Ludik »
en centre-ville de Rouen
Retrouvez l’Espace INFO ENERGIE et l’Atelier de
la COP21 autour d’une pause-café originale : le
Café Ludik, préparé à la force des jambes par un
animateur de LUDIKENERGIE.

> Samedi 29 septembre, de 10h à 18h
Animation « Le vélo en circuit »
Jouons et parlons énergie chez Leroy Merlin à
l’entrée de cette grande surface de bricolage. Avec
Ludikenergie vous partez pour une course folle dans
une scénographie de la ville de demain.

Magasin Leroy Merlin, Zone d’Activités de la Plaine
de la Ronce à Isneauville.
Gratuit. Plus d’informations auprès de l’Espace
INFO ENERGIE de la Métropole Rouen Normandie :
eie@metropole-rouen-normandie.fr

> Du vendredi 5 au dimanche 7 octobre de
10h à 20h (nocturne le vendredi jusqu’à 21h).
Salon « Maison Déco »
Sur le stand de l’Espace INFO ENERGIE de la
Métropole Rouen Normandie, vous pouvez obtenir
des conseils techniques et financiers pour rénover
ou construire un habitat performant, confortable,
sain et économe en énergie.
Les conseillers vous accompagnent tout au long
de votre projet et vous orientent vers les différents
dispositifs d’aides existants sur le territoire de la
Métropole.
Une animation autour de la rénovation performante
vous est également proposée en collaboration
avec le Centre Régional de Formation du Bâtiment
(CEREF BTP) : démonstration de mise en œuvre
d’une isolation des murs par l’extérieur.

Parc des Expositions, Hall 1, av. des Canadiens,
Le Grand Quevilly
Entrée payante, plus d’informations auprès de
l’Espace INFO ENERGIE de la Métropole Rouen
Normandie : eie@metropole-rouen-normandie.fr

> Mardi 9 octobre à 18h,
Atelier « Apéro Réno » autour d’une
rénovation performante d’une maison de
ville à Rouen,
Un « apéro-réno » dans une maison de ville
atteignant le niveau de performance « Basse
Consommation » à Rouen. Une famille nous ouvre
ses portes et nous explique, autour d’un verre,
pourquoi elle a choisi de faire une rénovation BBC,
comment s’est déroulé le chantier et à quel coût, le
financement et les aides financières obtenues…, et
quels sont les résultats (consommation d’énergie,
confort…).
Gratuit, places limitées, sur inscription auprès de
l’Espace INFO ENERGIE de la Métropole Rouen
Normandie : eie@metropole-rouen-normandie.fr

Programme de l’Atelier de la COP21 | OCTOBRE 2018
> Jeudi 11 octobre à 18h30.
Atelier « Les vagabonds de l’énergie »
Retour d’un tour du monde des projets
citoyens de transition énergétique
Les Vagabonds de l’énergie est une association
qui porte des projets de voyages visant à étudier
la production et la consommation énergétique.
Pendant un tour du monde de 18 mois, nous avons
observé l’humain au sein de différents projets de
transition énergétique à échelle locale.
Nous souhaitons maintenant transmettre les
enseignements tirés de cette étude, qui ont
confirmé l’importance de l’implication citoyenne
dans les processus de décisions liés à l’énergie. À
partir de la projection d’un de nos reportages, nous
proposons de réfléchir ensemble aux meilleures
façons de concrétiser cette idée, puis de faire le
lien avec les spécificités du territoire.
Gratuit sur inscription sur notrecop21.fr

> Vendredi 12 octobre à 14h30
Visite d’une rénovation d’une copropriété
à Grand Quevilly
Visite d’une copropriété de 1972 de 42 logements
en cours de rénovation. Une rénovation globale
et performante (isolation toiture, murs, fenêtres,
ventilation). L’occasion d’échanger avec le maître
d’œuvre et le syndic, puis de réaliser une visite
commentée de l’immeuble.
Gratuit, places limitées, sur inscription auprès de
l’Espace INFO ENERGIE de la Métropole Rouen
Normandie : eie@metropole-rouen-normandie.fr

> Samedi 13 octobre à 10h00.
Visite d’une maison rénovée performante
à Mont-Saint-Aignan
Visite d’un pavillon en cours de rénovation vers le
niveau de performance « Basse Consommation » à
Mont-Saint-Aignan. Un beau témoignage illustrant
la faisabilité d’une rénovation BBC pour des
pavillons des années 60 ! La visite comprend une
présentation du projet par le propriétaire, puis une
visite commentée par le conseiller Info-Énergie,
avec la participation du bureau d’études et du
rénovateur BBC.

Gratuit, places limitées, sur inscriptions auprès de
l’Espace INFO ENERGIE de la Métropole Rouen
Normandie : eie@metropole-rouen-normandie.fr

MAIS AUSSI À L’ATELIER…

> Jeudi 18 octobre à 18h.
Atelier sur les biodéchets : comprendre
pour agir
Qu’est ce qu’un biodéchet ? Quels sont les enjeux
autour de leur valorisation ? Comment au quotidien
je peux contribuer à les réduire et à leur donner
un nouvel usage ? L’Atelier de la COP21 et Terra
Léo vous proposent un temps de compréhension
et de présentation de solutions concrètes autour
du gaspillage alimentaire et du compostage,
notamment le lombricompostage.
Gratuit sur inscription sur notrecop21.fr

> Samedi 20 octobre 2018 à 14h30.
Atelier de fabrication d’insectes en bois
(atelier enfants)
À partir des éléments prédécoupés, les enfants
assembleront un insecte en bois certifié PEFC.
Grâce au plotter de découpe, ils pourront les
personnaliser !
Gratuit sur inscription sur notrecop21.fr
À partir de 7 ans, obligatoirement accompagné
d’un adulte.
Par Les Copeaux numériques.

> Dimanche 21 octobre à 14h et à 15h30.
Atelier “Faire soi-même ses produits au
quotidien” avec goûter partagé
Afin de contribuer à préserver le climat, notre
santé et notre porte-monnaie, l’Atelier de la
COP21 et l’Association Zéro Déchet Rouen vous
proposent des ateliers de fabrication de produits
cosmétiques et ménagers. Repartez avec vos
créations et sensibilisés à la réduction des déchets
au quotidien.
Gratuit sur inscription sur notrecop21.fr
Matériel et goûter à emmener. À partir de 7 ans,
obligatoirement accompagné d’un adulte.

> Mardi 30, mercredi 31 octobre et
vendredi 2 novembre, à 9h30 et à 11h
Fabrication de décorations
et de sapins de noël (atelier enfants)
Les enfants fabriqueront un sapin de Noël et ses
ornements à partir de papier recyclé et d’éléments
naturels (pommes de pins…).

À partir de 7 ans obligatoirement
accompagné d’un adulte.
Gratuit sur inscription sur notrecop21.fr

> Mercredi 31 octobre à 14h30
Fabrication d’un abri
pour les chauves-souris
La Fabrique accompagne la démarche de l’Atelier
COP21 de la Métropole en vous proposant de
découvrir les chauves-souris et de leur fabriquer un
gîte pour les accueillir dans votre jardin.
Fabrique des Savoirs à Elbeuf.
En famille, à partir de 8 ans (Durée : 1h30). Nombre
de places limité à 20 personnes, réservation
obligatoire au : 02 32 96 30 40.
En partenariat avec la Maison des forêts.

HORS LES MURS…
LES ÉVÉNEMENTS LABELLISÉS COP21
Dans le cadre de la COP21, tout évènement ayant pour but de sensibiliser à des problématiques
environnementales est susceptible d’obtenir la labellisation COP21.

L’ATELIER
66, rue du Général Giraud,
76 000 Rouen
Métro, TEOR 1-2-3, ligne 8 et Cy’clic : station Théâtre des Arts
Tél. : 02 76 30 30 21
Mail : cop21@metropole-rouen-normandie.fr
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