Mai 2019

Agenda…..….……….……..…..P1
Réunion à thème……......P1
Apéro de l’Autoconstruction………………..………....P2
Votre financement….. ..P2
Chantiers participatifs..P2

18 et 19 mai……….....Foire Eco-biologique

À Nyons 26

23 mai..………………….......Réunion à thème

Conception de son habitat—2e partie à Lyon

25 mai..………………….......Réunion à thème

Les écomatériaux à Saint Badolph 73

Autoconstruction partielle d’une micro-maison ossature bois
A quelques kms de Vernoux-en-Vivarais en Ardèche
Célia, architecte, vous propose
la visite de sa « cabane » en
partie autoconstruite avec
l’utilisation de matériaux en
réemploi.
Il s’agit d’une construction de
petite dimension sur un terrain
en pente , 36 m2 à l’étage, atelier et stockage de 27 m2
au rez-de-jardin en semi-enterré.
Au vu de l’exigüité des surfaces, une réflexion approfondie a été nécessaire pour assurer une bonne fonctionnalité.
Beaucoup de matériaux sont de récupération : les fenêtres, les tasseaux, des panneaux de parement et les
lattes de terrasse. La maison est occupée depuis début
2019.

25 et 26 mai………....Village relais du cœur

La Motte Servolex 73

15 juin….………………….….....Visite chantier

Près de Vernoux-en-vivarais 07

15 juin….………......Permanence technique

Etude de votre projet par une architecte
Près de Vernoux-en-vivarais 07

Programme de la visite
10h Accueil autour d’un café/croissant
10h30 Visite des différents travaux
13h Echange autour d’un repas tiré du sac
15h Fin de visite
Inscription sur notre site Internet
Saint Badolph 73, spécialiste en éco-matériaux et
adhérent Castors.

Samedi 25 mai 2019 de 9h à 12h
Si vous vous intéressez aux matériaux biosourcés,
bois, fibre de bois, liège, ouate de cellulose,... pour
votre projet de construction ou de rénovation,
cette réunion est faite pour vous !
La réunion aura lieu au magasin Label Energie à

Différents matériaux biosourcés vous seront présentés.
Vous pourrez poser vos questions sur les matériaux biosourcés concernant votre projet de construction ou de rénovation.
Plus d’infos et inscription sur notre site Internet

chantiers participatifs

C’est le retour des beaux jours… et
des chantiers participatifs!
Toutes les informations pour s’impliquer dans un chantier participatif ou
publier votre annonce de chantier
participatif sont sur notre site Internet rubrique :
« Événements>Chantiers participatifs »

prochains chantiers annoncés
Isolation bottes de paille et enduits
chaux
A partir du 29 avril à Salins Les
Thermes (73)
Enduits chaux-sable sur des murs en
pisé et pierre
11 et 12 mai 2019, à Amplepuis (69)

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

Isolation, cloisons et enduits terre/
paille d’un corps de ferme
26 juin au 5 juillet 2019, à Amplepuis
(69)
Chantier isolation bottes de paille,
corps d'enduit en terre et mur pisé
du 15 juillet au 9 août 2019 à Courpière (63)

nous contacter
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!

58 rue Raulin
69007 LYON
04 72 37 13 19
contact@castorsrhonealpes.fr

www.castorsrhonealpes.fr

