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Salon de la rénovation & 
de l’éco-construction
Samedi 20 novembre 2021 de 10h à 18h
Salles Héraclès et Simone de Beauvoir - 
Rue Simone de Beauvoir - 44119 Treillières
Tout public. Entrée libre et gratuite.
Petite restauration sur place.
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Ce projet est cofinancé 
par le Fonds social européen
dans le cadre du programme 
opérationnel national « Emploi
et Inclusion » 2014-2020

Découvrez la diversité des tables rondes 
proposées par les exposants !

11h : « Le XXIème siècle sera bio-sourcé ! : l’intérêt 
d'utiliser des matériaux bio-sourcés » par L’Atelier 
Belenfant Daubas du réseau ECHOBAT

12h : « Qualité de l’air intérieur : un enjeu de santé » par 
AIR PAYS DE LA LOIRE

14h : « RE 2020, enjeux et impacts : ce qui  change 
pour mon projet de construction » par l’entreprise 
DTBE et la chargée de mission Eco-construction de la CCEG

15h : « Parcours d’accompagnement des familles : les 
étapes clefs pour une rénovation globale performante » 
par la plateforme SERENHA et l’association BÂTIR AVEC 
L’ARCHITECTE

16h : « Choix des matériaux dans une isolation de façade » 
par l’entreprise SAFRAN CHARPENTE BRIODEAU

17h : « Les enjeux de l’économie circulaire : constats 
et pistes d’actions avec les matériaux issus du 
réemploi » par l’association L’ECROUVIS

Pour les plus jeunes…
Les plus petits ne sont évidemment pas oubliés. Vos 
enfants pourront accéder à un espace lecture, regarder 
des vidéos aussi ludiques qu’instructives, jouer, et 
découvrir le monde de la construction durable...

En bonus, venez visiter des maisons construites 
en matériaux bio-sourcés sur le territoire !

L’association Bâtir avec l’architecte vous propose de 
visiter des maisons construites en matériaux 
biosourcés sur la commune de Sucé-sur-Erdre.
Visites au départ du salon à 10h45 et 16h15 
(mini-bus à disposition des visiteurs pour covoiturage).

Places limitées: inscription à economie@cceg.fr 
ou au 02.40.12.32.91



Que vous soyez dans l’idée de construire votre prochain 
habitat ou de vous lancer dans la rénovation de votre 
logement pour diminuer vos charges, améliorer votre 
confort ou augmenter sa valeur, la communauté de 
communes Erdre et Gesvres vous donne rendez-vous le 
20 novembre 2021 à Treillières de 10h à 18h pour 
cette troisième édition du salon consacré cette fois à la 
rénovation durable ET à l’éco-construction sur 
le territoire.

La communauté de communes a réuni pour vous de 
nombreux professionnels, experts dans le domaine de la 
rénovation performante et de l’éco-construction. Des 
plans au financement de vos travaux de rénovation, de la 
structure aux finitions intérieures, ils seront présents 
avec une mission : vous transmettre les bons conseils, 
les bonnes informations et répondre à toutes vos 
questions pour vous guider et faire les bons choix.

Parmi eux, des artisans locaux certifiés RGE « Reconnu 
Garant de l’Environnement », des architectes, des 
maîtres d’œuvre, des structures de conseils et 
d’accompagnement…

Ils mettront à votre disposition toute leur expérience et 
leur expertise pour vous conseiller sur votre projet et 
engager vos travaux en toute sérénité.

Regroupés au sein de l’espace FAIRE, l’ensemble des 
organismes de conseils (SERENHA, ALISEE, SOLIHA, 
DECLIC…) seront aussi sur le salon pour vous 
présenter les aides disponibles et vous donner les 
informations pour en bénéficier.

 

Retrouvez sur le salon ce service mis en place en 2016 
par la communauté de communes pour accompagner 
les particuliers dans leurs travaux de rénovation 
énergétique : SERENHA.
Habitants d'Erdre et Gesvres, vous serez guidés tout au 
long de votre projet ! Un conseiller spécialisé vous 
accompagnera par des conseils individualisés, neutres 
et gratuits. L’objectif est de faciliter vos démarches, de 
la conception de votre projet de rénovation jusqu’au 
suivi post-travaux.

Rendez-vous vite sur le salon pour échanger et prendre 
rendez-vous avec vos conseillers !

« Avec LES ÉCOLABS’, c’est le moment de 
rénover mieux pour dépenser moins ! »

Retrouvez, les filières régionales des matériaux 
bio-sourcées et géo-sourcés dans la construction :

 FIBOIS pour le bois,
 Collectif Paille Armoricain pour la paille
 FD CIVAM et Chanvre et Paysans pour le chanvre
 Collectif des Terreux Armoricains pour la terre

Envie de limiter les déchets de construction ?

Les acteurs locaux de l’économie circulaire du bâtiment 
seront également présents sur le salon pour vous donner 
les astuces et contacts pour prolonger la vie des matériaux 
de construction…

Des espaces d’expositions sur la construction et 
la rénovation durables, ainsi que les gestes 
simples à faire chez soi viendront compléter les 
stands des exposants.

SerEnhA, Le SerVicE qUi VouS aCcoMpaGne 
De A a z

Plus d’informations : Samuel GUERIN 
conseiller SERENHA 
au 02 28 02 01 11 
ou 07 63 63 52 64


