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6 février...…………...Permanence technique
Etude de votre projet par une architecte

11 février………….…………. Réunion à thème
L’autoconstruction et l’autorénovation

18 février..……...…..Permanence technique

Les annonces d’annulation de
salon s'enchainent... après Tatou
Juste, la Foire Bio d'Ardèche
Verte en fin d'année dernière,
c'est au tour de Primevère d'annoncer l'annulation du salon malgré tous les efforts investis par
les organisateurs pour le maintenir.
Nous
sommes
évidemment
tristes de cette annulation et de
ne pouvoir être présents comme
les années précédentes pour ces événements toujours festifs et riches de partage.

Etude de votre projet par un thermicien

27 février...….……...Permanence technique
Etude de votre projet par une architecte

3 mars..……...…..…………… Réunion à thème
Comment installer sa ventilation soi-même?

18 mars…………...…………...Réunion à thème
Géobiologie et aménagement de votre habitat

27mars...……Assemblée Générale Castors

L’autoconstruction et l’autorénovation à la portée de
tous
Jeudi 11 février 2020 à partir de 18h30

Pour nous aider à faire vivre l'association et à la faire
connaître, nous vous invitons à communiquer auprès de
votre entourage les animations que nous proposons.
N'hésitez pas à intégrer notre logo et un lien vers notre
site Internet sur vos blogs et sites Internet.
et leurs succès, et qui pourront répondre à toutes vos
questions.

Programme
 Construire et rénover soi-même : atouts et enjeux
 Comment s’y prendre?
Vous êtes nombreux à être attirés par l’autoconstruction
 Avec qui?
et l’autorénovation, mais il n’est pas facile de se lancer.
 Les assurances
Pour vous confronter à la réalité de l’autorénovation et de
 Questions / réponses
l’autoconstruction, venez rencontrer des Castors expériRenseignements et inscription
mentés qui vous raconteront leur projet, leurs difficultés

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

 Echafaudage à vendre

Visios du mois
 Pose lambris intérieur

Pour bien commencer l’année, si
nous nous demandions comment
changer notre comportement
dans notre habitat pour que les
efforts que nous faisons pour
construire et rénover écologique
soient également prolongés au
quotidien.
Voici des actions concrètes pour
modifier vos habitudes pour la
planète.
Lien vers l’article

 Test résistance sismique construction en pisé,
 Fiches des matériaux bio et géosourcés
 “Logement décent : évolution des
critères“

 Projet agrandissement et permis de construire

ACCES AU FORUM

Revue du web
 Fiches des matériaux bio et géosourcés
 Tarifs de la taxe d’aménagement,
évolution des critères des logements décents,…

Consulter le blog

Vous êtes nombreux à être ou avoir été confrontés à la recherche d'une banque pour financer votre projet d'autoconstruction ou
d'autorenovation.
L'association des Castors Rhône-Alpes, afin
d’aider les adhérents Castors dans cette démarche, lance un recensement des banques, des organismes financiers (courtiers,...) et interlocuteurs/trices qui connaissent l'autoconstruction ou l'autorénovation et
qui vous ont permis de concrétiser votre projet.
Partagez votre expérience avec le réseau Castors en remplissant le
sondage mis en ligne ci-dessous
Association Castors Rhône-Alpes

Les résultats sont mis à disposition sur le site Internet dans l’espace
réservé aux adhérents Castors.
Par avance, nous vous remercions pour votre contribution et votre aide
pour les futurs projets Castors!
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