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www.adil63.org

• Travaux de re'novation e'nerge'tique
• Construction performante

• Conseils gratuits

• Aides financie'res

ORGANISÉE PAR l’ADIL ESPACE INFO ENERGIE DU PUY-DE-DÔME

PROGRAMME PUY-DE-DÔME

10 AU 19 OCTOBRE 2018

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION

ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

AUVERGNE - 
RHÔNE-ALPES 
AUVERGNE - 
RHÔNE-ALPES 

2018



Initiée par l’ADEME, la Fête de l’Energie a pour objectif de promouvoir un habitat durable, 
performant et écologique.
Dans le Puy-de-Dôme, la Fête de l’Energie est organisée par l’ADIL Espace INFO ENERGIE, 
membre du réseau FAIRE.

L’ADIL du Puy-de-Dôme vous donne rendez-vous pour participer à des animations autour 
de l’habitat sain et des énergies renouvelables.

Particuliers et professionnels ouvrent leurs portes, apportent leur témoignage et vous 
invitent à découvrir des installations performantes, de la construction à l’aménagement, 
pour un habitat responsable et sobre en énergie.
Au travers d’expositions, visites et rencontres thématiques, vos questions trouveront des 
réponses !

Avec le soutien de

#ENERGIE
#CONFORT

#BIEN-ETRE
#ECONOMIES

www.adil63.org
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 VISITE-CONFÉRENCE 
  Les matériaux biosourcés 
dans le bâtiment

|MERCREDI 10 OCTOBRE À 18H
École élémentaire 93 rue Aimé Rudel - 63115 Mezel

Visite et exemple d’une rénovation menée sur 
l’école de Mezel, qui allie performance énergétique 
et esthétisme.

En répondant à de nombreux enjeux d’intérêt 
environnemental (préservation des ressources, 
diminution des émissions de gaz à effet de serre…), 
les filières des matériaux de construction   biosourcés 
présentent un réel potentiel de développement 
économique et écologique pour l’avenir. 
Ils sont aussi un gage de confort, tant dans la mise en 
œuvre que dans l’occupation et l’utilisation du bâti.
Mais que sont ces matériaux biosourcés ? Pourquoi 
les utiliser ? Quels sont leurs avantages et 
inconvénients (Attirent-ils les nuisibles et brûlent-ils plus 
facilement ?). Découvrez le panorama des matériaux 
biosourcés dans le bâtiment et le logement.

ANIMATIONS 

Virginie GAUTIER, experte en matériaux biosourcés 
(SCOP KARIBATI) et Julien SERVE, architecte DPLG 
(MIR architecture) répondront à toutes ces questions.
Visite et conférence proposées par l’ADIL63 
en partenariat avec la commune de MEZEL.

 ANIMATION EN MAGASIN DE BRICOLAGE 
| JEUDI 11 ET VENDREDI 12 OCTOBRE 
DE 13H00 À 19H00

Leroy Merlin Angle rue Chappe 
Boulevard St-Jean à Clermont-Ferrand
• Kiosque Fête de l’Energie
•  Sensibilisation sur les déperditions thermiques 

avec une caméra infrarouge
•  Information et conseils sur les travaux d’efficacité 

énergétique, les énergies renouvelables, les aides 
existantes, la qualité des matériaux ainsi que sur les 
normes techniques et les modes constructifs.

Animation proposée par l’ADIL63 en partenariat 
avec Leroy Merlin
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 RÉUNION D’INFORMATION 
 Énergie solaire photovoltaïque

|VENDREDI 19 OCTOBRE À 18H
Maison du Parc naturel régional Livradois-Forez
Le Bourg – 63880 Saint-Gervais-sous-Meymont
Cette réunion animée par l’association Toi & Toits vous 
permettra de découvrir ou d’en savoir plus sur ce projet 
collectif et citoyen d’habitants du Livradois-Forez pour 
produire de l’énergie solaire photovoltaïque.
Venez nombreux pour en savoir plus et, pourquoi pas, 
rejoindre l’association !
Conférence proposée par le Parc Naturel Régional 
Livradois Forez

 VISITE 
  Maison du Parc naturel 
régional Livradois-Forez

| VENDREDI 19 OCTOBRE À 14H ET À 15H30
Le Bourg – 63880 Saint-Gervais-sous-Meymont
La Maison du Parc Livradois-Forez est un outil au service 
des collectivités du Livradois-Forez et des partenaires 
du Parc mais aussi un lieu ouvert aux habitants, par 
l’organisation de réunions ou de conférences. Le bâtiment 
a fait l’objet de travaux de rénovation énergétique et 
d’aménagement pendant un an.
Venez visiter cette rénovation et découvrir les solutions 
techniques employées pour améliorer de manière 
significative le confort thermique d’été comme d’hiver.
Visite proposée par le Parc Naturel Régional 
Livradois Forez
Nombre de places limité
Inscription obligatoire par mail : 
v.arthaud@parc-livradois-forez.org ou tél : 04 73 95 57 93

ANIMATIONS 
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Thèmes des visites

 Énergies renouvelables

 Éco-matériaux

  Systèmes constructifs 
performants

 Dispositifs innovants

 Chantier

VISITES 

 Maison RT 2012 en brique aux normes 
 d’accessibilité  

|10H À 17H SAMEDI 13 OCTOBRE
•  Double mur en brique
•  PAC aérothermie air/air
•  VMC Double flux
71 bis avenue Jean Moulin - 63200 Mozac
> Maisons et Architectures

 45.895255, 3.081361

 Maison pierre rénovée en enduit chaux-chanvre 
 (Dispositif Habiter mieux) 

 
|10H À 17H SAMEDI 13 OCTOBRE
•  Enduit chaux chanvre
•  Ouate de cellulose
•  Laine de bois
•  Poêle à bois bûche
•  Ballon Thermodynamique
1 chemin des Sœurs
63410 Charbonnières-Les-Vieilles
> Jean-Louis RICARD

 45.994796, 2.996556
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 Maison RT 2012 bioclimatique ossature bois 

|10H À 17H SAMEDI 13 OCTOBRE
• Fibre de bois
• Ouate de cellulose
• Toiture terrasse végétalisée
• Triple vitrage
• Poêle bois bûche
• Chauffe-eau solaire
• VMC Double Flux
• Récupération d’eau de pluie
80 bis route de Gerzat - 63118 Cébazat
> ABITerre Jacky JEANNET

 45.826833, 3.119959

 Maison rénovée présentant un dispositif innovant 

| 10H À 17H SAMEDI 13 OCTOBRE
•  Chaudière à Micro-Cogénération 

« pile à combustible »
3 rue Henri Becquerel - 63110 Beaumont
> Gaz Technique

 45.743678, 3.091263
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 Maison éco rénovée 

| 10H À 17H SAMEDI 1 3 OCTOBRE
•  Isolation extérieure en laine de bois 

et béton cellulaire
• Solaire Thermique
• Solaire Photovoltaïque
La Cassière - 63970 Aydat
> Bâti Concept Écologique
> David LEVEQUE - SARL COCON

 45.686785, 3.000639

 Maison RT 2012 bioclimatique ossature bois 

| 10H À 17H SAMEDI 13 OCTOBRE
•  Laine de Bois
•  Triple vitrage
•  Chaudière à granulés
•  Système solaire combiné
•  Optimisation des apports 

solaires passifs
•  VMC Double Flux
30 rue des Fontaines - La Garandie
63970 Aydat 
> SOLISART (DURAND Hervé)

 45.660023, 2.950461

Thèmes des visites

 Énergies renouvelables

 Éco-matériaux

  Systèmes constructifs 
performants

 Dispositifs innovants

 Chantier



Agence Départementale
d ’ I n f o rma t i on
sur le L o g e m e n t
du Puy-de-Dôme  

L’ADIL 63 / Espace INFO ENERGIE accueille et informe le public :

 Lundi : 13h00 à 16h30
 Mardi : 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
 Mercredi : 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
 Jeudi : 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
 Vendredi : 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30

L’ADIL 63 / Espace INFO ENERGIE reçoit en visite libre ou sur rendez-vous, 
et répond également par mèl et au téléphone.

ADIL 63 / Espace INFO ENERGIE
Maison de l’Habitat - 129 avenue de la République - 63100 Clermont-Ferrand

Tél : 04 73 42 30 75 - Fax : 04 73 42 30 78
contact@adil63.org - www.adil63.org


