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PROGRAMME 
 Ateliers sur 
 l’éco-rénovation 
 en maison 
 individuelle 



le 

Vous habitez  dans une commune  
de la Communauté de communes  
des Monts du Lyonnais et vous avez  
un projet de rénovation écologique  
pour votre maison ? 

Cet accompagnement est fait pour vous !

Participez à une ou plusieurs 
des 6 journées proposées entre 
septembre et décembre 2021 
et suivez un programme dédié 
à la rénovation thermique et 
à l’amélioration globale de 
votre maison. Aucun prérequis 
technique n’est nécessaire pour 
participer à ces ateliers.
Échanges, informations pratiques 
et théoriques permettront de 
mieux cerner les avantages 
d’une rénovation thermique et 
écologique.

Ce programme est organisé dans 
le cadre d’un partenariat entre 
Oïkos et le service transition 
écologique de la CCMDL. 

Suivi personnalisé de 
votre projet, échanges 
avec un groupe de 10 
personnes,

informations 
techniques avec nos 
différents partenaires : 
architecture, aides 
financières, matériaux,

mise en pratique  
dans les ateliers,

visites de chantier.

Tous les ateliers 
auront lieu au
Parc éco habitat
293, chaussée Beauvoir
Saint-Symphorien-sur-Coise

Gratuit 



le 

 Se lancer dans 
 un projet de rénovation 
Samedi 8 octobre // 9h-12h30  

• Introduction à la rénovation 
• les atouts/potentiels d’un habitat
• prendre en compte le bioclimatisme 
• focus sur la règlementation d’urbanisme 

Intervenants :
Aurélien GELY  
In situ architecture

 Votre projet architectural 
Samedi 8 octobre // 14h-18h  
Samedi 3 décembre // 9h-12h30

Venez profiter de la présence de  
2 architectes conseils pour discuter  
de votre projet. 

N’hésitez pas à venir avec vos plans, photos, 
devis, et vos questions.

Intervenants :
Aurélien GELY 
In situ architecture



 Confort thermique et isolation : 
 principes et matériaux 
Samedi 15 octobre // 9h-17h  

 Matin 
• Le confort thermique : équilibre thermique du 

corps humain et paramètres climatiques de 
l’habitat

• Pourquoi isoler ? Déperditions surfaciques, par 
pont thermique et par renouvellement d’air

• Pourquoi ça isole ? Fonctionnement des 
isolants et rappel de leurs caractéristiques 
physiques 

• Les isolants écologiques : grandes familles et 
critères de choix autour d’échantillons

 Après-midi 
• Les clés d’une bonne isolation : efficace, 

pérenne, durable et qui compose avec l’inertie 
• Les techniques de mises en oeuvre sur chantier 
• Visite d’un projet de rénovation 

Intervenant :
Cédric VALDENAIRE 
(Isologique, 
isolation et second-
oeuvre)

 Les équipements techniques 
Samedi 29 octobre // 9h-17h  

 Matin 
• La plomberie et la gestion de l’eau
• Les circuits électriques
• Les systèmes de chauffage
• La ventilation

 Après-midi 
Visite d’installation (à confirmer) et discussions 
autour de vos projets

Intervenant :
Bruno ROLLET  
Ali HAMDANA
(Asteolelec, 
accompagnateur à 
l’auto-rénovation)



 Finitions écologiques  
 et santé dans l’habitat 
Samedi 3 décembre // 13h30-17h  

Savoir préparer son support, formuler  
et appliquer sa finition écologique :

• La préparation des supports
• Les peintures écologiques
• Les enduits de finition

Intervenant :
 Thierry BARUCH 
(Formaterre, 
spécialiste 
en solution 
éconologiques pour 
la construction et la 
rénovation)

 Rénover le bâti ancien 
Samedi 19 novembre // 9h-17h  

 Matin 
• Panorama des techniques constructives et de 

matériaux employés
• Caractéristiques du bâti ancien : 

soubassement, maçonnerie, enduits, toiture 

• Fonctionnement et confort hygro-thermique

 Après-midi 
• Quelles solutions pour rénover ?  

Isolation et correction thermique,  
gestion des désordres et des pathologies 

• Visite d’un projet de rénovation

Intervenant :
Monique CERRO 
(Terre pierre et 
chaux, spécialiste 
en rénovation 
du bâti ancien, 
accompagnatrice de 
chantiers)



Pour vous inscrire,
rien de plus simple !
Rendez-vous sur 

www.parc-ecohabitat.com

Une réponse vous sera adressée 
dans les plus brefs délais.

Ces ateliers vous sont offert par la CCMDL, 
merci de nous faire parvenir un justificatif 
de domicile ou de propriété, et un chèque 
de caution de 20 € (encaissé en cas 
d’absence non justifiée).

Ateliers réservés aux habitants (ou futurs 
habitants) du territoire de la Communauté 
de communes des Monts du Lyonnais.

Possibilité de déjeuner sur place, 
apporter son repas.


