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habitat
Un salon pour accompagner les particuliers
ARCHE Agglo participe au Salon de l’habitat qui se tient les 21 et 22 avril
prochains de 9 h à 18 h au gymnase de Saint-Félicien. L’occasion de présenter
au public les dispositifs proposés en matière d’amélioration de l’habitat.
L’Agglo et Rénofuté
ARCHE Agglo propose de nombreux dispositifs pour l’amélioration de l’habitat à
destination des propriétaires du territoire.
Le Salon de l’habitat est l’occasion de présenter les actions qui peuvent être réalisées.
ARCHE Agglo porte notamment le dispositif Rénofuté1 qui accompagne les
propriétaires qui souhaitent réaliser des
travaux de rénovation partielle ou globale
de leur logement.
Cet accompagnement vous permet de :
• faire les bons choix techniques,
• mobiliser les dispositifs d’aides
financières,
• trouver les artisans investis dans une
démarche de qualité,
• suivre le bon déroulement du chantier.
ARCHE Agglo et Rénofuté tiennent un
stand commun au Salon de l’habitat.
1

ARCHE Agglo porte le dispositif Rénofuté pour le

compte de notre Agglo, d’Annonay Rhône Agglo et
du Val d’Ay.

Des conférences gratuites

45 exposants

Tout au long du week-end, plusieurs
conférences gratuites sont données sur
une thématique en lien avec la rénovation
énergétique des bâtiments.

Cette 4e édition du Salon de l’habitat est
organisée par l’Union Économique du
Pays de Saint-Félicien.

À noter : Rénofuté organise une conférence intitulée « Quelle consommation
d’énergie pour mon logement ? Savoir situer sa consomation et faire les bons choix
en matière de rénovation énergétique ».
Conférence donnée le samedi à 15 h 30.

• 45 exposants artisans,
• tous les corps de métiers liés à la
rénovation et l’aménagement intérieur, la performance thermique et les
économies d’énergies,
• des démonstrations de tests d’étanchéité à l’air,
• des conférences gratuites,
• des expositions,
• des spectacles...

