
PARTENAIRES

INSCRIPTION GRATUITE & OBLIGATOIRE ET PROGRAMME SUR : 
 www.weezevent.com/rencontres-Gardanne

Vous invitent à l’événement

Tables d’échanges, conférences et stands sur :
Conception - Réalisation - Énergies - Rénovation

Rencontrez les professionnels et le service public de la rénovation 
énergétique qui vont vous aider dans votre projet

•	 Jeudi 4 novembre  14h - 20h
•	 Vendredi 5 novembre  10h - 18h
•	 Samedi 6 novembre  10h - 18h

Hall des Mineurs / Pôle Morandat, 1480 Avenue d’Arménie, 13120 Gardanne

RENCONTRES 
ÉCO-CONSTRUCTION & RÉNOVATION 20213ème édition

Téléchargez l’application TousAntiCovid

0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/PASS-SANITAIRE
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UN CERTIFICAT 

DE VACCINATION
À condition de disposer d’un 

schéma vaccinal complet.

UN CERTIFICAT  
DE RÉTABLISSEMENT

de la Covid-19 : test RT-PCR  
ou antigénique positif datant  

d’au moins 11 jours et  
de moins de 6 mois.

UN TEST NÉGATIF
RT-PCR ou antigénique 

de moins de 48h.

OU



Stands

Rencontrez le service public de la rénovation énergétique et des professionnels 
du bâtiment : architectes, constructeurs bois, chauffagistes, fournisseurs de 
matériaux écologiques, installateurs d’énergies renouvelables, paysagistes...

Conférences
Informations sur les projets d’écoconstruction et de rénovation énergétique, 
comment rénover sa maison : le parcours de la rénovation et les aides financières. 
Témoignages des propriétaires : la maison confortable économe, résiliente et 
autonome. La construction passive et bioclimatique. MaPrimeRenov pour votre 
projet de rénovation, etc.
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RENCONTRES ÉCO-CONSTRUCTION & RÉNOVATION

3 jours de rencontres...

PROGRAMME 2021

www.weezevent.com/rencontres-gardanne

           Tables d’échanges
Echangez avec des professionnels et des particuliers sur des thématiques liées 
à votre projet : une maison pour le climat provençal, les aides financières pour le 
chauffage et l’isolation, une architecture écologique, isoler avec des écomatériaux, 
remplacer son chauffage fioul/gaz, extension en bois...

Pour plus d’informations


