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C’est bientôt l’heure de faire les valises!

Fermeture des bureaux
du 6 au 24 août 2018
Vous pouvez toujours nous contacter par mail
contact@castorsrhonealpes.fr

Les Castors Rhône-Alpes vous souhaitent un
Bel été !

AGENDA
7 Juillet.………..……..….……...Visite chantier

Rénovation maison pisé à Amplepuis (69)

On se retrouve à la rentrée pour
de nouvelles infos, de nouveaux chantiers
et plein de solidarité!

10 Juillet ……………………..Réunion à thème

La ventilation, ventiler, pourquoi ? Comment?

du 6 au 24 Août… Fermeture des bureaux
25 septembre..…..Permanence technique

Performance énergétique

27 septembre………….…..Réunion à thème

Choisir et mettre en œuvre son ossature bois

Réunion à thème : La ventilation,
Ventiler, pourquoi ? Comment?
mardi 10 juillet 2018 à 18h30
Cette réunion sera animée par Jean-Luc Delpont, thermicien et administrateur de l'association Castors RhôneAlpes.

Au programme
► Les rôles joués par le renouvellement d'air dans
un bâtiment,
► La réglementation sur la ventilation,
► Le dimensionnement des débits de renouvellement d'air,
► Les différents systèmes permettant de ventiler,
leurs avantages et inconvénients.
Plus d’infos et inscription sur notre site Internet
Seulement 20 places disponibles

les castors sur France 2

Les chantiers participatifs

Une équipe de France 2 a réalisé un
reportage sur l’association des Castors-Rhône-Alpes.
A l’occasion d’un chantier participatif, Sylvie et Joël ont accepté d’ouvrir leur chantier pour le tournage :
construction d’une maison ossature
bois, isolation paille.
Lors de ce chantier, les bénévoles ont pu poser un
enduit intérieur et participer à la fabrication de
briques en terre crue avec la terre du jardin.
En début d’après-midi, Vincenh Caldéro a animé
une réunion à thème « Organiser son chantier ».
Cette intervention a été suivie avec attention par
quelques Castors qui débutent leur chantier.
Quelques Castors ont également ouverts leur
chantier pour présenter des exemples de projet. Enfin, Nathalie Sandt,
architecte du patrimoine, habitant une maison des 30 glorieuses et Castor, a présenté un quartier de Castors de la première génération à Lyon
5.
Un grand merci à tous les Castors et non Castors qui ont participé à ces
2 jours de tournage bien remplis, avec une ambiance chaleureuse. Le
compte-rendu de ce chantier participatif est consultable sur l’accès restreint du site Internet des Castors Rhône-Alpes.
Le reportage a été diffusé le vendredi 29 juin au journal de 13h sur
France 2. Vous pourrez retrouver le reportage prochainement sur notre
site Internet!
ECOVALIM
Chauffez-vous en marc de café !

Enduit terre-paille-chaux sur
pisé
Du 9 au 13 juillet dans l’Ain
Isolation paille dans un habitat groupé
Juillet-Août 2018 en Isère
Chape chaux-liège
Le 14 juillet 2018 à Amplepuis
(69)
Montage de l'ossature bois
Du 16 juillet au 27 août 2018 à
Mens (38)
Mise en œuvre chape chauxliège
Les 25 et 26 août à Rillieux-LaPape (69)
Toutes les informations pour
participer aux chantiers participatifs ou publier votre annonce de chantier participatif
sont sur notre site Internet
rubrique :
Événements>Chantiers participatifs

ECOVALIM, entreprise lyonnaise, est
précurseur dans l’économie circulaire
à travers la collecte et la valorisation du marc de café. Mais que faire de
cette ressource inestimée une fois collectée ? D’où la naissance de la
marque VALOFLAM et de ses combustibles innovants : des bûches compressées à base de marc de café, collecté par ses soins auprès de ses
clients de la région Auvergne Rhône-Alpes. La boucle est bouclée !
En plus d’être écologiques et 100% naturelles, la présence du marc de
café dans ces produits permet d’avoir un pouvoir calorifique supérieur et
une combustion beaucoup plus lente qu’avec les bûches de bois traditionnelles. Plus performantes, plus faciles à utiliser et à stocker ces
bûches compressées vous faciliteront la vie.
Pour avoir plus de renseignements sur leurs solutions, contactez-les directement ! http://www.valoflam.fr

Nous contacter
Association Castors RhôneAlpes
58 rue Raulin
69007 LYON
04 72 37 13 19
contact@castorsrhonealpes.fr

www.castorsrhonealpes.fr

