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Salon de l'Eco-construction

Faites le choix aujourd'hui d'un
habitat durable pour demain
Vous êtes professionnels
ou particuliers et vous choisissez, aujourd'hui, les
constructions ou habitats
durables pour demain...
Ouvert au public, (ENTREE
GRATUITE) venez rencontrer, les exposants du Salon
dè l'Eco-construction les 24
et 25 novembre à Casteljaloux. Vous trouverez ci-dessous, le programme complet
ainsi que les exposants présents et le plan d'accès au salon.
Présents sur le salon : Acte
énergie - Ademe - A.D.I.L.47
- Agexbois - Al tech Energies
- Architectes en 47 - Atelier
Schuster - Blomepur - BPH
Capri Therm - C.A.U.E 47 Charpente Goacoulou - Dèspin - DMB Construction REB 47 - Imabois - - Isoproject - KIT et A - K Store L'Univert Materiaux - Naturabitat - Nicoletio - Schuster - Solution Nature - Steico
- Vertige SARL - Carbone 64
- Garonne Expension - Iso-
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comble - Maisolia - Manada
-Yosadi - VGA - - 3 CLG
Conférence et présentation:
Vendredi 24 18 heures :
Conférence sur la MAISON
PASSIVE Animée par Sandra
Rip eau ingénieur thermicienne du Bureau d'Eludés
Carbone 64.
Samedi a l l heures : Présentation de la démarche
RENOVER FACILE, par le
CREAHD - Plateforne à l'attention des collectivités territoriales. Un outil en ligne
simple, intuitif et ludique qui
permet d'accompagner les
administrés d'une commune
dans leur questionnement
sur la rénovation de l'habitat
dans sa globalité.
Raymond Girardi, président de la 3 CLG, Jean-Louis
Létu, président de Garonne
Expansion et Martine Châtelain de la sciété AGEX Bois
du Clavier, sont venus présenter le salon à la presse.
Cette animation se situe

Raymond Girardi, J-Louis Létu et Martine Châtelain ont présente le alon

dans le cadre de la protection
de l'environnement et fait
suite à la conférence Eco rénovation initiée le 26 novembre 2016.
Le but et de faire rencontrer
les professionnel et le public,
(particulier et professionnel
du bâtiment) et d'ouvrir les
portes de la maison passive
qui est de toute évidence la

solution du futur. Autant
d'exposants que de solution
même s'il est évident que
moins consommer est le premier geste.
Infos : 05.53.83.65.60 Programme
complet
:www.3clg.fr et www.garonne-expansion.fr
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