
Conférence :

« un habitat économe et confortable, comment y parvenir ? »

En partenariat avec l’Association Chalonnaise pour une Transition Ecologique 
et citoyenne (ACTE), nous participons à une conférence-débat sur le confort 
et la sobriété dans l’habitat. Qu’est-ce que le confort et comment y parvenir 
sans faire de mal à son porte-monnaie et à la
planète ? Nous vous donnons rendez-vous au Mardi 
Alternatif d’ACTE !

Mardi 14 mars 2023,

19h - Salle Bridet, 25 rue Pierre Bridet,
Saint-Jean des Vignes,
Chalon-sur-Saône 
Entrée libre 
www.chalontransition.org/

« Salon de l’Habitat et du Jardin »

Nous partagerons un stand avec l’Espace 
Habitat Conseil du Grand Chalon. Venez nous 
rencontrer pour vos projets de rénovation 
énergétique, nos conseils sont gratuits, 
neutres et indépendants. 

Week-end du 17, 18 et 19 mars 2023

Parc des Expositions, Chalon-sur-Saône 
Entrée gratuite à télécharger sur
www.salonhabitat-chalon.com

Programme des animations de
l’Espace Conseil France Rénov’

Premier semestre 2023 



Atelier : 
« Le confort d’été sans clim »

Avec les dernières canicules, vous avez pensé installer la climatisation chez vous ? 
D’ u n  p o i n t  d e  v u e  é c o n o m i q u e  c o m m e  environnemental, ce n’est 
peut-être pas la meilleure réponse aux fortes chaleurs ! Isolation, techniques 
constructives et comportement adaptés : 
venez découvrir des solutions alternatives 
low-tech, écologiques, qui vous feront 
passer l’été prochain au frais.

Lundi 24 avril,
18h au CAUE de Saône et Loire,
Montceau-les-Mines

Mercredi 26 avril,
14h à Chalon-sur-Saône (lieu à venir)

Atelier : 

« Isoler ma maison par l’extérieur » 

Chaud l’été, froid l’hiver et des factures élevées … 
Vous pensez faire de l’isolation par l’extérieur mais 
vous ne savez pas s’il s’agit de la solution idéale : 
venez découvrir avec nous les points importants de 
cette rénovation. Au programme, entre autres : 
introduction aux caractéristiques des différents murs, 
les différentes techniques d’isolation thermique par 
l’extérieur, les matériaux isolants, les points de 
vigilance et les erreurs à ne pas commettre, les 
subventions mobilisable pour ces travaux…

Vendredi 26 mai,

14h au CAUE de Saône et Loire, Montceau-les-Mines
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Atelier :

« Propriétaire bailleur, quelles aides 
pour mon projet  de rénovation 

énergétique ?  » 

Vous êtes propriétaire d’une maison individuelle 
que vous mettez en location et vous souhaitez 
rénover votre bien ? Venez découvrir les aides 
existantes pour vous accompagner dans votre 
projet, les étapes d’un projet à respecter et des 
conseils pour son bon déroulement.

       Vendredi  7 avril,

         
                                                       15h au CAUE de Saône et Loire, Montceau-les-Mines

Journée :

 « Pensons Climat : Energies, des solutions 
pour demain ! »

Le Rotary club de Montceau, en partenariat avec 
l’AFIS, le CPIE et l’IUT du campus du Creusot 
organise la journée « Pensons Climat : Energies, des 
solutions pour demain ! ». Le CAUE 71 interviendra 
avec sa «  Cabane Toutankarton »  et un atelier 
sur la maison bioclimatique. Vous aurez également 
la possibilité rencontrer l’équipe de l’Espace 
Conseil France Rénov’ durant toute la journée.

Vendredi 31 mars 2023,

L’Embarcadère, Montceau-les Mines - Entrée 
libre
Atelier Cabane sur inscription sur www.caue71 ou au 03 85 69 05 25



Espace Conseil France Rénov’ de Saône-et-Loire
CAUE de Saône-et-Loire :

6 quai Jules CHAGOT - 71300 MONTCEAU-LES-MINES
Tél : 03 85 69 05 26 - infoenergie@caue71.fr - www.caue71.fr

Au plaisir de vous y retrouver !

L’Espace Conseil France Rénov’ assure un service gratuit, neutre et indépendant à 
destination des particuliers. Il informe et conseille sur les économies d’énergie et 

les énergies renouvelables et dispose d’une large documentation sur les différentes 
installations possibles, les entreprises agréées et les aides financières.

Tous les ateliers se font sur inscription par mail à infoenergie @caue71.fr ou
par téléphone au 03 85 69 05 26

Aperçu des animations du second semestre : visite de maison en chantier, test 
d’étanchéité à l’air, atelier sur la rénovation du bâti ancien, balade thermique, atelier 
sur la rénovation en copropriété… 

Atelier :
« 1, 2, 3 soleil ! »

Vos factures d’énergie augmentent et vous 
tombez sur des publicités vous proposant la 
solution miracle : des panneaux solaires,  financés 
en intégralité ! Mais qu’en est-il vraiment  ? Lors 
de cet atelier, nous vous présenterons : la différence 
entre panneaux solaires photovoltaïques et 
thermiques, dans quel cas favoriser l’installation 
des uns ou des autres, comment faire pour assurer 
un retour sur investissement raisonnable (et 
réaliste) et s’il existe des aides financières pour 
réaliser ce type d’installation.

Mardi 13 juin,

18h au CAUE de Saône et Loire, Montceau-les-Mines
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