BESOIN DE CONSEIL SUR L’UTILISATION DE
CERTAINS MATÉRIAUX ?
À LA RECHERCHE DE FINANCEMENT POUR
VOS TRAVAUX ?

VENEZ FAIRE LE PLEIN D’INFORMATIONS !
Le Pays Vallée du Loir organise
UN FORUM AUTOUR DE
LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

MARDI 23 AVRIL
DE 18H30 À 20H30
Salle des fêtes de Lavernat

AUTOUR
DES MATÉRIAUX BIOSOURCÉS

AUTOUR DE
LA RÉNOVATION DU BÂTI ANCIEN

LE RELAIS MÉTISSE

ABITABIO

Fabrication d’un isolant
en laine de coton recyclé,
recyclable et 100% français.
Certifié ACERMI et avis technique du CSTB
www.isolantmetisse.com

PAVATEX

Fabrication de systèmes
isolants sains, écologiques
et durables en fibres de bois
pour l’enveloppe du bâtiment.
Certifiés KEYMARK et avis technique du CSTB
www.pavatex.ch/fr/page-daccueil/

BIOFIB’ISOLATION

DES PROFESSIONNELS
EXPERTS DANS LE DOMAINE DE LA RÉNOVATION

AUTOUR DE
LA RÉNOVATION
& CONSTRUTION PAILLE

Conception et fabrication
d’isolants performants,
sains et durables d’origine
végétale : lin, chanvre, ouate de cellulose, coton.
Certifiés ACERMI
www.biofib.com

ATLANBOIS

Interprofession de la filière
forêt-bois en Pays de la Loire.
Développement de la
ressource et des utilisations du bois en construction et
en énergie, accompagnement des collectivités.
www.atlanbois.com

SCOP artisanale spécialisée
dans les métiers de l’isolation
écologique sur toute surface
et la rénovation de bâtiments
anciens.
www.abitabio.com

PARC NATUREL RÉGIONAL
LOIRE ANJOU TOURAINE

Structure militant pour un usage des
matériaux biosourcés en réhabilitation.
Territoire riche d’un bâti ancien
principalement construit en tuffeau.
www.parc-loire-anjou-touraine.fr

M3E

Audits énergétiques tous
bâtiments rénovation et neuf,
Thermographie, Infiltrométrie,
Organisme de formation pour
la performance énergétique des bâtiments.
www.expertise-m3e.fr

BOIS PAILLE INGÉNIERIE

Bureau d’études structure bois
spécialisé dans la construction
biosourcée. Accompagnement de
projets de la conception à la réalisation.
www.boispailleingenierie.com

ISOPAILLE

Construction en ossatures bois
isolées en paille et isolations
par l’extérieur en paille,
matériau local, sain et performant.
Certifié avis technique du CSTB
www.isopaille.fr
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DES CONSEILLERS

POUR VOUS ORIENTER VERS LES AIDES
FINANCIÈRES EN ADÉQUATION AVEC
VOTRE PROJET

Mayet

SALLE
DES FÊTES

FINANCEZ VOS TRAVAUX
ET RENCONTREZ DES
PROFESSIONNELS

L’ESPACE INFO
ÉNERGIE

Accompagnement dans les
projets de construction,
rénovation ou d’amélioration de l’habitat. Aide aux
choix des priorités, des matériaux, des modes de
chauffage, réductions de facture énergétique et sur
les énergies renouvelables,information sur les aides
disponibles, etc. Financé par le secteur public, leurs
conseils sont indépendants, gratuits et à destination de
tous.
Contact :
02.43.28.47.93 - eie72@lemans.fr

SOLIHA

Au croisement de la route de Verneil-le-Chétif
et de la rue de l’Egalité

MARDI 23 AVRIL 2019

72 500 LAVERNAT

18H30 - 20H30
LAVERNAT

RENSEIGNEMENTS
PETR Pays Vallée du Loir
Rue Anatole Carré 72500 Vaas
02.43.38.16.62 - accueil@pays-valleeduloir.fr
www.pays-valleeduloir.fr

« UN COUP DE POUCE POUR VOS TRAVAUX »
est une action menée par le Pays Vallée du Loir
en partenariat avec SOLIHA. Des permances sont
organisées chaque mois dans six communes du
territoire.
Retrouvez toutes les infos sur
www.pays-valleeduloir.fr
Imprimé par Gaphiloir sur papier recyclé
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Conseil aux propriétaires
ou futurs propriétaires
pour établir un
programme de travaux
énergétiques cohérent et adapté.
Cet accompagnement est gratuit et consiste à :
- Informer sur les travaux éligibles et les aides
financières disponibles
- Visiter et diagnostiquer le logement en fonction de
la problématique soulevée
- Accompagner dans le montage des dossiers de
subventions et les démarches nécessaires à la
concrétisation du projet.
Contact :
02.43.42.12.72 - contact.sarthe@soliha.fr

Montval-sur-Loir

