
Journée Info Habitat le 20 octobre : faites le plein de conseils en 
famille !
Le secteur du bâtiment est responsable de 22 % des émissions de CO2 (gaz à effet 
de serre) et de 43 % de la consommation d’énergie en France. Sensibiliser chacun à 
la réduction de sa consommation d’énergie dans l’habitat et accompagner les pro-
priétaires désireux de faire des travaux constituent donc un enjeu important, pour le-
quel se mobilisent chaque année les acteurs de l’énergie en France durant une se-
maine, au mois d’octobre (organisation de manifestations gratuites sur le thème des 
économies d’énergie dans l’habitat). 
Chaponost a souhaité s’inscrire dans cette démarche en organisant une Journée Info 
Habitat le 20 octobre. Cet évènement libre d’accès sera l’occasion pour tous d’obte-
nir des conseils, d’assister à des projections de courts métrages, de participer à des 
animations destinées aux adultes et aux enfants, … autour des thèmes suivants  : 
travaux pour l'habitat : isolation, chauffage, ventilation, aides financières, énergies 
renouvelables, équipements électriques.
Le programme de la journée s’articulera autour d’ateliers et de projections, une ins-
cription est fortement recommandée :
Dès 10h :

- projection de courts métrages sur la performance énergétique, la maison 
passive, l’habitat bioclimatique, suivie d’un échange avec des spécialistes

- atelier destiné aux enfants : construction d’une maquette en carton de mai-
son bioclimatique, réalisation d’objets à partir d’éléments recyclés

Dès 14h :
- atelier pour adultes sur la qualité de l’air et la confection de produits ména-

gers bio
- projection de deux courts métrages sur les éco quartiers, suivie d’un 

échange avec des spécialistes
- atelier destiné aux enfants : construction d’une maquette en carton de mai-

son bioclimatique, réalisation d’objets à partir d’éléments recyclés
Dès 17h :

- atelier pour adultes sur la rénovation du bâti avec des techniques ancien-
nes

- atelier destiné aux enfants sur la confection de peinture écologique et 
d’une grande fresque collective

Toute la journée, découvrez l’exposition «  l’éco consommation c’est passer à l’ac-
tion », des stands tenus par des associations telles que Hespul et Oïkos, et la mairie 
sur le « point info habitat »… Cette journée est avant tout un événement ludique et 
convivial, nous espérons vous voir nombreux et vous donner envie d’agir individuel-
lement pour réduire vos consommations d’énergie.
Renseignements : 04 78 16 00 59.


