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Vous souhaitez louer ou prêter votre matériel de chantier,
suivez le mode d'emploi et publiez votre / vos annonces en
cliquant sur le bouton ci-dessous
PUBLIEZ VOTRE ANNONCE

12 novembre……………... Réunion à thème
Les solutions solaires
28 novembre………Permanence technique
Etude de votre projet par une architecte
en ligne
28 novembre………Permanence technique
Etude de votre projet par un architecte

à Lyon

28 et 29 novembre………Salon Tatou Juste

En ligne

Vous êtes adhérent Castors et souhaitez emprunter, louer
ou acquérir ces matériels pour votre chantier, cliquez sur le
bouton ci-dessous
LOUER OU ACQUÉRIR DU MATÉRIEL
Nous espérons que vous serez nombreux(ses) à utiliser ce
service, et surtout à proposer les matériels que vous possédez aux autres membres de l'association.
Il permet à la fois de rencontrer d'autres Castors et de faire
un geste pour la planète en ne multipliant pas les achats de
matériel quand ce n'est pas nécessaire.
Le B.A.BA des solutions solaires

La réunion s’adresse aux personnes qui souhaitent instalLes solutions « solaires » faciles, effi- ler elles-mêmes ces systèmes, ou avoir une bonne concaces et peu onéreuses
naissance des techniques.
Eric Bonnat, de l’Association des Ateliers Verts du So- Durant la conférence, seront expliqués les enjeux, les délaire, présentera l’ensemble des solutions solaires ac- marches administratives, les pièges, enfin tout ce qu’il
tuelles : Eau chaude solaire thermique, Chauffage solaire faut savoir sur des installations personnelles.
thermique, Énergie photovoltaïque sous toutes ses
Une conférence « écologique et participative» !
formes
Renseignements et inscription

Suivez–nous sur

Ne manquez pas les derniers sujets publiés sur le forum Castors !

Le formulaire d’inscription est en
place pour la commande du Groupement d’Achat de Granulés.



Revue du web : articles sur la construction et la rénovation


Jusqu’au
dimanche 11 décembre 2020
☝
Janvier Février 2021

Toutes les informations pour adhérer
au groupement d’achat de granulés
et enregistrer votre commande sont
disponibles sur notre site Internet.



L'Etat ne souhaite pas
réglementer sur la
"nuisance sonore des
pompes à chaleur"



Les chiffres clés de
l’énergie – Édition
2020

 Cherche terre argileuse pour
enduits terre
 Solidarité pour l’arrière pays
niçois
 Charpentier pour supersturcture type poteaux-poutres

Consulter le blog

1
1

Habillage des sols chez Jean-Luc
Du 2 au 6 novembre à Marcoux (04)

2

Charpente sur vieille bâtisse de 1787 chez Benjamin
Du 12 octobre au 31 décembre à Collonges (01)

2

INSCRIPTION

INSCRIPTION

Consultez tous les chantiers participatifs en cours
Organisez votre chantier participatif
Suivez–nous sur

Association Castors Rhône-Alpes

58 rue Raulin
69007 LYON
04 72 37 13 19
contact@les-castors.fr
www.les-castors.fr

