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En partenariat avec :
Retrouvez aussi toute l’actualité
de la manifestation
sur facebook et twitter!
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Informations et inscriptions
> www.mamaisonmaplanete.org
Toutes les animations sont gratuites - Inscription conseillée

Ma maison ma planète vous donne rendez-vous pour
participer à des animations autour de l’habitat sain et des
énergies renouvelables.
Particuliers et professionnels ouvrent leurs portes, apportent
leur témoignage et vous invitent à découvrir des installations
performantes, de la construction à l’aménagement, pour un
habitat responsable et sobre en énergie.
A travers des expositions, visites et rencontres thématiques,
toutes vos questions trouveront des réponses !

La Manifestation
Conférences, ateliers

Autour de la Fête de l’Energie…
est organisée dans le cadre national de la
Fête de l’Energie, initiée par l’ADEME,
afin de faire connaître les Espaces INFO>ENERGIE (EIE),
membres du réseau «rénovation info service», au grand
public et de promouvoir un habitat durable, performant et
écologique.

Conférence technique «Réglementation Thermique :
permis de construire et construction»
Avec Daniel CRISON, directeur du CAUE Haute-Loire, Martine
GINET, instructrice du droit des sols à la communauté de
communes Loire Semène et un représentant de la direction des
affaires techniques de la Fédération du BTP de Haute Loire.

Le réseau des Espaces INFO>ENERGIE en Auvergne…

Jeudi 17 octobre à 18 h

Amphithéâtre de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat
13, avenue André Soulier - Le Puy-en-Velay

Ce réseau est porté par 7 structures au sein desquelles
12 conseillers informent gratuitement et objectivement sur
les questions liées à l’efficacité énergétique, les énergies
renouvelables et le changement climatique.

Bus de la peinture - Bus pédagogique sur l’usage
de la peinture dans le bâtiment
Vendredi 18 octobre de 10 h à 16 h

En Haute-Loire , un Espace INFO>ENERGIE

Place Michelet (en face du Ciné Dike) – Le Puy-en-Velay

> Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme
et de l’Environnement assure des missions de service public ; information et
sensibilisation du public ; conseils gratuits pour les particuliers en amont de
tout acte de construction ou de réhabilitation ; conseils pour les collectivités et les
administrations publiques ; participation
et organisation de formations.

SHOW ROOM avec présentation de matériels/
matériaux et démonstration par des artisans sur
les techniques d’éco-construction dans l’habitat
Avec les Artisans du réseau AVEC

Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 octobre
de 9h à 12h et de 14h à 19h
Salle d’exposition - 6, rue Sébastopol - Brioude

Contact de l’Espace INFO>ENERGIE dans la Haute-Loire
CAUE Haute-Loire
16, rue Jean Solvain
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43000 Le Puy-en-Velay
Tél : 04 71 07 41 78
eie43@orange.fr / www.eie43.fr
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Fête de l’Energie, initiée par l’ADEME,
afin de faire connaître les Espaces INFO>ENERGIE (EIE),
membres du réseau «rénovation info service», au grand
public et de promouvoir un habitat durable, performant et
écologique.
Le réseau des Espaces INFO>ENERGIE en Auvergne…
Ce réseau est porté par 7 structures au sein desquelles
12 conseillers informent gratuitement et objectivement sur
les questions liées à l’efficacité énergétique, les énergies
renouvelables et le changement climatique.
En Haute-Loire , un Espace INFO>ENERGIE
> Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme
et de l’Environnement assure des missions de service public ; information et
sensibilisation du public ; conseils gratuits pour les particuliers en amont de
tout acte de construction ou de réhabilitation ; conseils pour les collectivités et les
administrations publiques ; participation
et organisation de formations.

Conférences, ateliers
Conférence technique «Réglementation Thermique :
permis de construire et construction»
Avec Daniel CRISON, directeur du CAUE Haute-Loire, Martine
GINET, instructrice du droit des sols à la communauté de
communes Loire Semène et un représentant de la direction des
affaires techniques de la Fédération du BTP de Haute Loire.
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13, avenue André Soulier - Le Puy-en-Velay
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de la peinture dans le bâtiment
Vendredi 18 octobre de 10 h à 16 h

Place Michelet (en face du Ciné Dike) – Le Puy-en-Velay

SHOW ROOM avec présentation de matériels/
matériaux et démonstration par des artisans sur
les techniques d’éco-construction dans l’habitat
Avec les Artisans du réseau AVEC

Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 octobre
de 9h à 12h et de 14h à 19h
Salle d’exposition - 6, rue Sébastopol - Brioude

Contact de l’Espace INFO>ENERGIE dans la Haute-Loire
CAUE Haute-Loire
16, rue Jean Solvain
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Visites de sites

Des particuliers, acteurs de projets
de construction ou de rénovation écologiques
et performantes en énergie vous ouvrent
leurs portes les 19 et 20 octobre de 9h30
à 12h30 et de 14h00 à 17h30.
DIMANCHE 20 OCTOBRE
SECTEUR DU PAYS DE LAFAYETTE

5 - Maison Bioclimatique > 9h30
Les conseillers INFO>ENERGIE, membres du réseau
«rénovation info service» et les professionnels
présents sur les visites pourront apporter des réponses
adaptées à votre projet ou satisfaire votre curiosité.

> Maçonnerie en béton cellulaire
et béton de chanvre
> VMC double flux, puits canadien
et film anti-radon
> Triple vitrage performant,
électricité biotique
Champlong - Vieille-Brioude
Bélénos

SAMEDI 19 OCTOBRE

SECTEUR PAYS DU VELAY

1 - Maisons en brique avec isolation extérieure rapportée
> 9h30

6 - Réhabilitation de logements collectifs BBC > 11h

> Traitement de l’étanchéité à l’air
> VMC double flux et puits canadien

> Candidat à l’appel à projet BBC 2013
> Installation d’un chauffage central individuel
> Qualité de mise en œuvre et étanchéité à l’air
Les Vizades -Vergongheon – M. Poilane
Sci Les Vizades

> Système solaire combiné
Rioux – 43700 Servissac
Louis Masson, chauffagiste

2 - Maison Ossature Bois Basse Consommation > 11h
7 - Maison Bois remplissage paille > 14h
> Poteau poutre remplissage fibres
de bois et liège

> Structure poteau poutre
> Chauffe-eau solaire individuel
> Toiture végétalisée
> Phyto-épuration
Hameau les Cunes – 43380 Blassac - Architecte Alexis Monjauze

> Mur et plancher chauffant,
enduit terre
> CESI et cuisinière à bois hydro,
assainissement naturel
Chiriac – 43800 Rosières
SCIC ERE 43

SECTEUR PAYS DU VELAY

SECTEUR DU PAYS DE LA JEUNE LOIRE ET SES RIVIERES

8 - 50 logements collectifs BBC : « Le Loire » > 16h

3 - Rénovation d’un immeuble en centre bourg >14h

> Test d’infiltrométrie à 0.39 m3/h/m²
> Complexe isolant 100+10 en mousse Polyuréthane
> VMC double flux et chauffe eau solaire collectif
Avenue Charles Dupuy – 43700 Brives-Charensac
Le Foyer Vellave

> Toiture végétalisée
> Logements OPAC
Rue du 11 Novembre – 43220 Dunières - Architecte Pierre Rascle

4 - Réhabilitation performante de logements groupés > 16 h

SECTEUR DU PAYS DE LA JEUNE LOIRE ET SES RIVIERES

9 - Immeuble de 9 logements (niveau passif) > 16h

> Niveau de performance
énergétique THPE

> Eau chaude sanitaire solaire
> VMC double flux thermodynamique
> ITE avec un R = 6,3 m².K/W
Rue du Coutelier – 43120 Monistrol-sur-Loire - Le Foyer Vellave

> Réhabilitation d’un ancien cinéma
> Logements OPAC
Le Bourg – 43200 Saint-Maurice-de-Lignon
Architecte Pierre Rascle

Ambert

Thèmes des visites
Energies renouvelables

Saint-Etienne
Dispositifs innovants

Eco-matériaux
Systèmes constructifs
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