
SALON DE L’HABITAT
«MIEUX CHEZ MOI»

Samedi 16 novembre 2019
De 10h00 à 18h00

A Sainte-Maure-de-Touraine (Aux Passerelles)
77 Avenue du Général de Gaulle

Entrée gratuite
Renseignement au 02.47.97.22.85
ou par mail à habitat@cc-tvv.fr



10h - Ouverture du salon

11h - Intervention sur « La protection 
et l’information du consommateur 
quand on veut se lancer dans les 
travaux ». 
Animée par Orgeco (Organisation générale des 
consommateurs de Touraine)

14h - Intervention sur « Quels sont les 
avantages à travailler avec des grou-
pements d’artisans »
Animée par le Cluster Noveco

15h - Intervention sur « Les patholo-
gies liées à l’eau dans le bâti ancien : 
Problématiques et solutions »
Animée par la CAPEB (Confédération de l’Arti-
sanat et des Petites Entreprises du Bâtiment)

16h - Grand jeu « Qui veut gagner des 
Watts » animé par l’ALEC 37
Vous êtes invités sur le plateau de J-P. Foucault 
pour participer à « Qui veut gagner des watts ?». 
Chaque participant pourra répondre aux ques-
tions grâce à une petite zapette. Un quiz ludique 
et convivial pour découvrir et échanger sur les 
éco-gestes à mettre en place chez soi et ainsi 
réduire la consommation énergétique de votre 
logement.

17h - Pot de clôture

18h - Fermeture du salon

La rénovation

La rénovation du bâti 
ancien

La rénovation  
énergétique

L’adaptation du 
logement au 
vieillissement

Les aides financières et 
techniques 
mobilisables

Des conseils en 
architecture

La protection et 
l’information du 
consommateur

Les éco matériaux

Les bons gestes à 
adopter

Les diverses questions 
concernant 
l’hébergement et 
l’habitat
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Bienvenue au salon 
de l’habitat « Mieux 
chez Moi » ! 
L’ensemble des parte-
naires présents vous 
accueillent toute la 
journée pour échanger 
sur :


