
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le Parc naturel régional de l’Avesnois – 33 route de Taisnières – 59 440 Marbaix. 

Tel : 03 27 14 90 80 -  contact@parc-naturel-avesnois.fr 

Vous souhaitez en savoir plus sur les actions et missions du Parc : www.parc-naturel-avesnois.fr 

 

 

La rénovation des 3 petits cochons :  

 Une conférence gesticulée, pour tout savoir (ou presque),  

sur la rénovation énergétique de son logement 

Un spectacle de la compagnie les Frères Lepropre 

 L’Espace France Rénov’ du Parc naturel régional de l’Avesnois, a pour mission de 

sensibiliser, renseigner, accompagner et orienter les habitants et bailleurs dans leur 

projets de rénovation énergétique, sur la Communauté de communes du Sud de 

l’Avesnois, celle du Cœur de l’Avesnois et celle du Pays de Mormal. En moins d’un an, 

727 personnes ont été reçues et accompagnées dans leur projet. 

Dans le cadre de ses missions, l’Espace France Rénov’ propose une conférence 

gesticulée pour comprendre les clés d’une rénovation énergétique des logements, 

efficiente et écologique. 

 

L’histoire des 3 petits cochons est très ancrée dans notre culture. L’idée de cette conférence gesticulée est de 

prolonger cette histoire. En effet, dans l’histoire la plus commune, les 3 petits cochons arrivent à échapper au loup 

en se réfugiant dans la maison en brique et ils vivent heureux...jusqu’aux premières crises pétrolières des années 70. 

Les 3 petits cochons vont devoir se lancer dans la rénovation énergétique de leur maison, mais le Loup Merlin reste 

dans les parages. Grâce à cette conférence où s’entremêlent humour, connaissances théoriques et retours 

d’expériences, découvrez les clés d’une rénovation énergétique performante et écologique. 

Comme les 3 petits cochons vous souhaitez améliorer votre logement et diminuer vos factures ? Alors venez 

profiter la conférence gesticulée animée par Manuel Moreau de la Compagnie Les Frères Lepropre le 

vendredi 18 novembre à 19h au cinéma Le Caméo à Avesnes-sur-Helpe. 
Une conférence instructive et surprenante ! 

Événement gratuit et ouvert à tous  

France Rénov’, c’est le service public qui vous guide 

gratuitement dans vos travaux de rénovation 

énergétique. Vous avez des questions sur la rénovation 

énergétique de votre logement ? Vous cherchez des conseils 

sur la nature des travaux à réaliser et les aides dont vous 

pouvez bénéficier ? 
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