
AVEC VOUS, VENCE S’ENGAGE.

HABITAT
& MOBILITÉ

    25 Septembre
 PLACE DU GRAND-JARDIN
 ENTRÉE GRATUITE - 9H - 18H - TOUS PUBLICS

journee
2021

COMMENT 
VALORISER 

VOTRE 
PATRIMOINE

? 

Dans le respect des règles sanitaires en vigueur.



COMPRENDRE - PARTICIPER - AGIR
La Ville de Vence propose à chacun de 
trouver la meilleure solution pour agir ! 
Découvrez tous les moyens d’améliorer l’efficacité énergétique de votre logement, les 
aides, les nouvelles techniques… Que l’on soit propriétaire ou locataire, il y a toujours 
moyen de valoriser son logement, le rendre plus sain et moins gourmand en énergie. 
Mobilité : comment préparer l’avenir ?  

-   Comment se déplacer (presque) sans polluer ? 
- Vous avez besoin d’une pièce supplémentaire ? Comment optimiser l’espace de 
votre maison ? 
 - Cette pièce, au nord, est sinistre: comment la rendre agréable pour y travailler ?
- Votre immeuble a besoin de soins, venez trouver les aides à l’amélioration  
des copropriétés ?
- Prenez soin de votre patrimoine: rendez-le énergétiquement vertueux ?
 Comment recharger ma voiture électrique en immeuble ?

Nous vous y attendons tous pour faire 
provision d’idées & de renseignements utiles.

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
GRAND-JARDIN
 ENTRÉE GRATUITE - 9H - 18H - TOUS PUBLICS

Port du masque obligatoire

JOURNÉE DES SOLUTIONS LOCALES

COMMENT VALORISER 
VOTRE PATRIMOINE ?



Nous vous y attendons tous pour faire 
provision d’idées & de renseignements utiles.

DES EXPOSANTS POUR VOUS 
CONSEILLER GRATUITEMENT 
TOUTE LA JOURNÉE
Les petits Débrouillards : Ateliers thématiques énergie et pollution  
avec expériences.

Maison de l’Habitat, SEM, Métropole, Citémétrie : Rencontrez un architecte  
de l’agence de la performance énergétique de la Métropole.

Guichet de la rénovation énergétique : Quels travaux, quels financements,  
des conseils… Présentation de l’Anah & de l’Adil, du dispositif Maprimerenov,  
du Guichet unique de la rénovation énergétique de la Métropole.

GRDF : le BioGNV, le gaz vert dans l’habitat.

Chambre des Métiers et de l’Artisanat : Présentation des matériaux biosourcés 
et de l’artisanat local, du dispositif SARE (rénovation des locaux artisanaux).

FILIATER : Recycler/Valoriser les terres d’excavation et les déblais de démolition  
de bâtiments pour fabriquer des matériaux de construction et bâtir avec le plus faible 
impact sur l’environnement.

AtmoSud : Pollution de l’air & Ateliers pour enfants.

Cartoniste Eco Lodie : Découvrez les meubles en carton.  
Atelier de création de petites décorations ?

PEP2A / ENERCOOP : Photovoltaïque, Energie verte.

ENERBAT : Thermicien. Isolation et thermique des bâtiments.

Matériaux isolants, projets réalisés.

ECOBATI : Fournisseur matériaux isolants biosourcés.

RESSOURCE : Peintures et produits intérieurs, décorations.

ENEDIS : Mobilité point de recharge électrique pour les copropriétés.

Ecohabitons06 : Habitat participatif, exemple d’un projet en cours.

La NEF : Coopérative financière pour vos projets d’utilité sociale, écologique  
et/ou culturelle.

CCMB : Constructions bois et conseil en constructions bioclimatiques.

LPO : Accueillir la biodiversité dans l’habitat.



ANIMATIONS
DU MATIN
Giropodes Segway Mobilboard : 
Démonstration, animation circuit initiation 
sur l’esplanade (à partir de 12 ans).

�Le Cyclotrope : 
Atelier de réparation de vélo 
(devenir le pro du dépannage, des freins à la chaine…).

DE L’APRÈS-MIDI
Circuit vélo enfants : 

Initiation au code de la rue. 
Merci d’apporter vélo et casque.

�Bik’Air : 
Démonstrations & essais de vélos électriques.

MINI CONFÉRENCES
10H 
ENEDIS 
Les recharges électriques 
dans les copropriétés.

11H 
GRDF 
Le gaz vert dans l’habitat.

12H 
ATMO SUD 
Pollution de l’air et impacts sur la santé.

15H
ENERBAT 
Isolation et thermique des bâtiments.

16H
Ecohabitons06
Présentation de la démarche Ecolieu et habitat 
participatif, exemple d’un projet en cours.

Pour répondre 
concrètement 
à vos questions

? ?? ?
?

? ?? ?
?



MINI CONFÉRENCES

LES NAVETTES
GRATUITES
ROULENT
POUR VOUS !

ÉCONOMIQUES, FACILES 
& BONNES POUR LA PLANÈTE

3 Circuits pour faciliter l’accès au centre-ville 
Tous les jours, toutes les demi-heures

RENSEIGNEMENTS & ORGANISATION
Service Environnement Ville de VENCE -  04 93 58 41 39

Mission Environnement - Tél.: 06 24 62 76 39

www.vence.fr


