
J’Éco-Rénove, j’Économise 

Un habitat sain, économe en énergie 
et respectueux de l’environnement

Bretteville-sur-Laize
ancien site de la SCOP Bouchard
rue de Quilly

25 & 26 
novembre 2022
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Vendredi 25 Novembre
 à destination des artisans du Bâtiment

13h00 - 13h30 : Accueil café, partage de quelques 
friandises et découverte du lieu 

13h30 - 14h30 : Rénovation Énergétique :  Aides, 
certification, actualités, animé par E. Zimolong Ani-
mateur Régional chèque Eco énergie

14h30 - 15h15 : Visite commentée de l’exposi-
tion « Et si… » animée par G. Boulen ARPE Nor-
mandie

15h15 - 15h30 : Sourcing et loi AGEC, animé par 
F. Chesneau, TEF du Cingal, S. Jean, 3J Promotion

15h30 - 16h00 : BIM et écomatériaux : Eco-réno-
ver avec une maquette Numérique, animé par S 
Jean et S. Buchon Cabinet 3J Promotion

 à destination des particuliers 

18h00 - 20h00 : Rénovation énergétique : Ré-
duisez vos factures d’énergie et bénéficiez d’aides 
pour vos rénovations thermiques » à destination 
des particuliers (aides financières, Guichet) animé 
par l’Espace Conseil France Rénov’ (SOLIHA & Bio-
masse Normandie)

Samedi 26 Novembre
 tout public

11h00 - 11h30 : Visite de chantier «10 loge-
ments sociaux bois et paille» 8 rue de la Cri-
quetière Bretteville sur Laize, animée par N. 
Knapp

11h30 - 12h00 : deuxième créneau de visite 
du chantier «10 logements sociaux bois et 
paille»

13h30 - 14h15 : Mot d’introduction de Bruno 
François Maire de Bretteville-sur-Laize et Pot de 
Bienvenue accompagné de ses friandises

14h15 - 15h30 : Découverte des matériaux 
biosourcés - Visite commentée de l’exposi-
tion « Et si….» animé par par G. Boulen ARPE 
Normandie - Découverte de stands (Maison 
écologique, ARPE, Biomasse Normandie…).

15h30 - 16h30 :  Intervention de N. Sosson : 
bâtiments passifs : démonstration : « soufflage 
de la laine de bois », présentation de maquettes 
et de matériaux, intervention sur la notion de « 
Bâtisseur Eco-responsable »

16h30  : Clôture de la manifestation

Entrée libre


