
Comment réussir la rénovation de votre logement

du jeudi 25 
au samedi 27 
avril 2019

Maison de l’habitat
16 rue Rosa Parks – Caen 
02.31.38.31.38 
caenlamer.fr

Maison de l’habitat
16 rue Rosa Parks – Caen 
02.31.38.31.38 
caenlamer.fr

visites de chantier
conseils
ateliers
aides financières



Programme des 3 jours

 

 

 

 

 

 

 
 

tél : 02 31 38 31 38 | maisonhabitat.caenlamer.fr

L’Espace INFO>ÉNERGIE : Biomasse Normandie
Informations techniques, financières, fiscales et réglementaires gratuites 
sur la maîtrise de l'énergie et les énergies renouvelables 
Les opérateurs ANAH : CDHAT et SOLIHA
Accompagnement de votre projet : diagnostics techniques, conseils sur 
travaux et devis, plan de financement, aides financières
ARPE (Association Régionale pour la Promotion de l'Ecoconstruction)
Renseignements sur les techniques de l’éco-rénovation
CAUE 14 (Conseils en Architecture Urbanisme et  Environnement) :
Conseils gratuits en architecture bioclimatique et dans l'agencement des 
espaces d'une maison pour la rendre plus performante énergétiquement

CPIE Vallée de l'Orne (Centre Permanent 
d'Initiatives pour l'Environnement) : 
Sensibilisation du public au développement durable
BEN-BTP (Bâtiment et Environnement Normand) : 
accompagnement des professionnels pour la 
performance énergétique des bâtiments 
l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) 
la Région Normandie

Venez visiter des 
logements rénovés

Inscription au 02.31.38.31.38
ou maisonhabitat.caenlamer.fr

Attention le nombre de places est limité 

Le jeudi 25 avril 2019
18h : Chantier de rénovation « Adapter son logement et faire 
des économies d'énergie » à Caen

Le vendredi 26 avril 2019  
18h : Chantier de rénovation  avec chèque éco de la Région à 
Ouistreham
18h : Chantier de rénovation/extension BBC avec chèque éco 
de la Région, quartier Sainte Thérèse à Caen
18h30 : Chantier de rénovation avec aides ANAH à Cuverville

Le samedi 27 avril 2019  
10 h : Chantier de rénovation BBC avec chèque éco de la 
Région, quartier gare à Caen
10h : Chantier de rénovation d'une copropriété quartier 
Branville à Caen
Et aussi :
11h : Visite d’un appartement témoin 
écologique et économique : l'Eco appart, 
quartier de la Grâce-de-Dieu à Caen

Permanences et conseils sans RDV
Pensez à amener projet, plan, devis, avis d'imposition...
Le jeudi 25 avril 2019 : 

CAUE 14 de 10h à 12h00
Biomasse Normandie de 14h à 17h

Le Vendredi 26 avril 2019 :
CAUE 14 de 14h à 16h30

Nos partenaires présents 

Ateliers / conférence
Jeudi 25 avril 
12h30-14h « Rénover avec des éco-matériaux » 
14h-17h Conférence : Séniors « Bien chez soi » : 
astuces pour un habitat confortable, pratique et économe

Vendredi 26 avril 
9h30-11h « Le chèque éco de la Région Normandie » : 
de l'audit aux travaux : quelles aides ?
12h30-14h « Rénovation à 1€ » : info ou intox ?
14h-15h30 « Rénover son logement avec les aides de l'ANAH »

Ateliers de 30 minutes libres et gratuits 
suivis d’une heure d'échanges avec les conseillers


