


ET AUSSI SUR LE SALON...
Vous pourrez découvrir les métiers de l'artisanat et de 
l'économie circulaire.

Les métiers du bâtiment vous intéressent ? 
Le Salon est fait pour vous !

Un espace formation et  orientation sera 
à la disposition du public et des entre-
prises. Dans ce stand du service public 
régional de l’orientation, vous pourrez 
rencontrer des conseillers qui répondront 

à vos questions sur les évolutions des métiers dans le bâtiment, 
les normes et certifications, les formations, les secteurs qui re-
crutent… Seront présents Pôle Emploi, la Mission Locale Nord At-
lantique, le service emploi de la CCEG.

Rencontrez des artisans de l'économie circulaire : 
les Répar’acteurs !

Réparer pour prolonger la 
vie des objets et éviter qu’ils 
n’arrivent trop rapidement à 
la poubelle, voici la mission de 
ces réparateurs du quotidien. 
Retouche couture et ameu-
blement, dépanneur informa-
tique, relooking de meubles, 
créateurs de bijoux et vête-
ments à base de matériaux 
de récupération, ... ils seront 
présents sur le salon pour 
des conseils, un diagnostic 
ou un devis sur vos objets 
qui ne fonctionnent plus.

VENEZ AVEC VOTRE PROJET    
ET VOS IDÉES
Que vous soyez en plein travaux ou dans l’idée de vous lancer 
dans la rénovation de votre logement pour diminuer vos charges, 
augmenter sa valeur ou améliorer votre confort, Erdre & Gesvres 
vous donne rendez-vous le 13 octobre à Treillières de 10h à 
18h pour la 2ème édition du salon consacré à la rénovation sur 
le territoire.

La communauté de communes a réuni pour vous de nombreux 
professionnels, experts dans le domaine de la rénovation. Des 
plans au financement de vos travaux, du gros œuvre à l’isolation, 
ils seront présents avec une mission : vous transmettre les 
bons conseils, les bonnes informations et répondre à toutes vos 
questions pour vous guider et faire les bons choix.

Parmi eux, des artisans locaux certifiés RGE " Reconnu Garant de 
l’Environnement ", des architectes, des maîtres d’œuvre, des struc-
tures de conseils et d'accompagnement... Ils mettront à votre dis-
position toute leur expérience et leur expertise pour vous conseil-
ler sur votre projet et engager vos travaux en toute sérénité. 

Des organismes de conseils seront aussi présents pour vous 
présenter les aides disponibles et vous donner les informations 
pour en bénéficier.

« Avec Les Écolabs’, c’est le moment de 
rénover mieux pour dépenser moins ! »
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ANIMATIONS
Des animations sont prévues tout au long de la journée, pour 
sensibiliser de façon ludique tous les publics, petits et grands.

ATELIER CONCEPTION DE BRIQUE DE TERRE CRUE

 Réalisation de briques de terre crue à partir d’un mélange de 
terre et de paille. Les briques seront faites dans des moules et 
compactées avec les pieds des enfants. Possibilité de repartir 
avec la brique ou de la laisser pour une éventuelle construction.

1 séance de 1h le matin / 1 séance de 1h l'après-midi

ATELIER JEU AUTOUR DES CONCEPTS ARCHITECTURAUX

 Construire un ou des bâtiments (logements, écoles, 
entreprises….) ensemble. Le jeu est ouvert à partir de 3 ans et le 
nombre de joueurs est libre (famille, équipe, seul…).

Animation en continue toute la journée

PRESENTATION ET USAGES DES MATERIAUX BIOSOURCÉS DANS 
LA RENOVATION

Faire découvrir les matériaux biosourcés et permettre aux 
visiteurs de toucher et utiliser les produits sur des mini-
supports (maquettes, coupes…).

1 séance de 1h le matin / 1 séance de 1h l'après-midi

SERENHA, LE SERVICE QUI VOUS 
ACCOMPAGNE DE A À Z

Vous retrouverez sur le salon 
ce service mis en place en 
2016 par la communauté de 
communes pour accompagner 
les particuliers dans leurs 
travaux de rénovation 
énergétique : SERENHA. 

Avec ce service, vous serez guidé tout au long de votre projet. 
Un conseiller spécialisé vous accompagnera par des conseils 
individualisés, neutres et gratuits. L’objectif est de faciliter vos 
démarches, de la conception de votre projet jusqu’au suivi post-
travaux. 

Rendez-vous vite sur le salon pour échanger et prendre rendez-
vous avec le conseiller !

Plus d’informations :  Fabrice Desenfant votre conseiller 
rénovation  au 02 28 02 01 11 ou  07 63 63 52 64

JEU-CONCOURS

De nombreux lots sont 
à gagner durant toute 

la journée !
(sacs de granulés, bac à compost, 

récupérateur d'eau de pluie, ...)

Jeu-concours gratuit, des coupons-réponses seront remis
 à l’entrée du salon. Un tirage au sort sera effectué en fin de journée. 

Règlement disponible sur www.cceg.fr 
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INFOS PRATIQUES
Salon de la Rénovation - Les Écolabs'
Samedi 13 octobre 2018 de 10h à 18h 
Salle Olympie - Rue Simone-de-Beauvoir - 44119 Treillières
Tout public. Entrée libre et gratuite. 
Petite restauration sur place.
Venez avec vos enfants, un espace leur est réservé avec jeux et 
animations !

ORGANISATEUR
Communauté de communes Erdre & Gesvres

RENSEIGNEMENTS & INFORMATIONS
www.cceg.fr | 02 40 12 32 91 | economie@cceg.fr
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