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ÉCO HABITAT
Du 19 au 20 Mars
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AVEC VOUS, VENCE S’ENGAGE.
Dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

SALON ÉCO-HABITAT
Du 19 au 20 Mars 2022

LE POUVOIR D’AGIR & D’ÉCONOMISER
Les aides pour rénover et réduire les factures
Le service public à vos côtés. Aides nationales & actions locales pour économiser,
protéger la planète et transmettre un bien valorisé.

Les conseils et les outils pour faire ou faire faire
Conseils gratuits, contacts professionnels pour aider à la rénovation énergétique.
Faire soi-même « Do it Yourself » ou recourir à l’expertise des artisans. Les solutions
pour réduire la consommation énergétique quotidienne dans l’habitat :
photovoltaïque en autoconsommation, chaleur-bois, isolation thermique….

HABITER AUTREMENT
Le jardin, notre allié contre le réchauffement.
Climatisation végétale, permaculture, évapotranspiration, compost…

L’habitat alternatif

Economiser les surfaces, partager les communs, rapprocher les générations…

Les usages quotidiens

CCMB Conception et construction de maisons en bois
CMAR Chambre de métiers et de l’artisanat. Accompagnement des entreprises et
Matériaux biosourcés
COTÉ FACE Chaux aérienne, pigments naturels chaux chanvre, badigeons de chaux
ECO BATI Tous les matériaux de construction écologique
ECOHABITONS 06 Tous les exemples d’habitat participatif
FAÇADES RENOVATION ET CONCEPTION Ravalement de façades et isolation thermique
par l’extérieur
LAURE HERMET Enduits naturels patinés à la chaux
LAURENT GERBER Projet maison bois
LEROY MERLIN Accompagnement des porteurs de projets de rénovation.
Ateliers. Equipements pour le DIY faire par soi-même
MERCADIER Peintures écologiques
LESAGE Constructions bois
CEDUBOIS Tiny House, agencements

Economiser l’énergie & l’eau
ATIANE ENERGY Bureau d’étude énergétique
AVEM Association pour l’Avenir du Véhicule Electro-mobile
AZUR SYSTEME SOLAIRE Tuiles photovoltaïques, énergie solaire, pompes à chaleur
EKLANOVA Luminaire LED
GUILBAUD Pompes à chaleur, chaudières condensation gaz, ballon thermodynamique
MARIO AIR SYSTEME Systèmes de chauffage, VMC et production eau chaude sanitaire dans
la rénovation et le neuf
PEP2A. ENERCOOP Deux coopératives citoyennes de production d’énergie renouvelable
SERMATECH Chaudières à condensation, système de régulation, système solaire, chauffe eau
thermodynamique, adoucisseur

Produits d’entretien naturels, qualité de l’air, économies d’eau
Louer ou vendre après 2023 La loi du 22 août 2021 interdira, à compter
du 1er janvier 2023, de louer ou de vendre un bien énergivore.
Un logement sera qualifié d’énergétiquement décent lorsque sa
consommation d’énergie (chauffage, éclairage, eau chaude, ventilation,
refroidissement...) sera inférieure à 450 kWh/m²

Maison de l’éco-Habitat
Nouveau service public Vençois gratuit pour
accompagner la rénovation énergétique.

VENCE, ville pilote de l’extinction de l’éclairage nocturne

la faune nocturne reprend une vie normale sur le territoire vençois.
Les 1 334 candélabres éteints, soit 80% de l’éclairage total (composé
de 1820 points lumineux) représentent une économie de 54 000€/an.

Facilitateurs
LA NEF Coopérative de financement des projets de rénovation écologique
MAIF Assureur engagé pour couvrir vos choix écologiques (panneaux solaires…)
MÉDIATHÈQUE FREINET & GRAINOTHÈQUE DE VENCE
Livres, Rêve, Animations. Atelier BD Pizzly et le septième continent
PICASEC Toilettes sèches - Composts: les différentes méthodes avec ou sans jardin
VIE INITIATIVES ENVIRONNEMENT Outils du quotidien pour économiser l’énergie et l’eau
à la maison. Ecocotte : La marmite qui cuit toute seule. OYAS Arroser en douceur et en continu.
Repair Café de Vence

Ateliers & Animations

L’INVITÉ DU SALON

ARTHUR KELLER,
UN PENSEUR D’ALERTE
À NOS CÔTÉS

Le conférencier intervient dans les grandes écoles
CentraleSupélec, Ponts ParisTech, Mines ParisTech,
Polytechnique. Ses domaines d’expertise : les stratégies
face aux risques systémiques, la résilience collective, la sécurité alimentaire,
énergétique, civile, socio-économique, sanitaire des territoires…
--------Samedi à 16h. Conférence d’Arthur Keller « Que faire face aux défis systémiques
inédits du 21ème siècle ? »

EXPOSANTS & ANIMATIONS
Préserver la biodiversité
ANPCEN Préservons la nuit ! Association nationale pour la protection du ciel et de la faune nocturnes
ASSOCIATION NATURE ET VOUS Pratiques écologiques dans les domaines de l’habitat, l’agroécologie.
Rénovation énergétique, matériaux biosourcés. Aurélie Eynard : les principes de la permaculture
ÇA GROUILLE Le potager agro écologique
EVE PLANTS ET LES BONS PLANTS DE SOPHIE Fruitiers, salades, aromatiques, petits plants…
LPO Association pour la protection des oiseaux. Accueillir la biodiversité chez soi.
Devenir Refuge LPO
VENCE & LA LPO RENFORCENT LEUR PARTENARIAT. La Ville avait accueilli le siège
de la LPO en 2010. Signature d’une nouvelle convention d’objectifs pour protéger la riche
biodiversité Vençoise.

ADEE Appartement témoin sur les économies d’énergie et d’eau & atelier tout public sur
le dérèglement climatique
PLANÈTE SCIENCES MEDITERRANÉE L’énergie solaire, comment ça marche ?
ATMOSUD Expériences sur la qualité de l’air intérieur
GILLES GODEFROID Atelier pierre sèche par un Murailler
MOBIPROX TWOROULE L’impact énergétique de la micro-mobilité, parcours découvertes
en trottinettes électriques

CONFÉRENCES &
PARTAGE D’EXPÉRIENCES
LE SAMEDI
9h-12h Fresque du climat Expérience collective (Rdc Médiathèque Freinet réservation
obligatoire au 04 93 58 02 12). Vous voulez agir pour le climat mais vous n’avez pas le temps de devenir
climatologue ? En 3h, cet atelier collaboratif permet de comprendre l’essentiel des enjeux climatiques
pour passer à l’action.

10h RGE Certification «Reconnu Garant de l’Environnement». Pertinence et rôle du label RGE par
Sabine Saquet

11h30 INAUGURATION DU SALON ÉCO HABITAT 2022
19 MARS : Vence lance la 1ère journée locale du nettoyage numérique.

L’impact du numérique sur le réchauffement climatique. Quels moyens individuels
vers la sobriété ? Avec le concours de Sébastien LELIARD

14h Sowatt Bureau d’étude «Evapo transpiration, l’arbre, climatiseur naturel» par Cédric Gentil
15h Mines ParisTech «La ressource solaire : une ressource partagée»
par le Professeur Philippe Blanc

16h Que faire face aux défis systémiques inédits du 21ème siècle ?
Par le penseur d’alerte Arthur Keller

LE DIMANCHE
9h30 Éco-habitons : «L’habitat participatif, une solution d’avenir» par l’architecte Emanuelle

PEPI BOTA DE LA MADONE Pépinière botanique

Pissetty

PERMACULTIVE Principes et méthodes de conception de la permaculture dans les Alpes-Maritimes
et en région PACA

10h30 ANPCEN : «Mais où est passée la Grande Ourse?» par le professeur Florent Bailleul
11h30 Nettoyage numérique «Comment diminuer notre impact énergétique issu du

VENCE CRÉE LE 1ER SERVICE PUBLIC DE COMPOSTAGE COLLECTIF
12 Composteurs pour les habitants sans jardin engagés à réduire leurs déchets

numérique» par Sébastien Leliard

14h Yacouba Sawadogo : L’homme qui arrêta le désert par l’écrivain Damien Deville.
A l’heure où le changement climatique menace les écosystèmes, une lumière brille au Burkina Faso

Rénover & éco construire
MAISON DE L’ECO-HABITAT, SEM-VENCE, GUICHET DE LA RÉNOVATION ÉNERGETIQUE
MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR. CITEMETRIE. ANAH. ADIL Toutes les informations du Service
public pour les aides à la rénovation énergétique
ADR Constructions écologiques en briques
ASSOCIATION DES ARTISANS VENÇOIS AEV. Menuiserie Canales. AVP Miroiterie Les professionnels
du territoire à votre service
CAPEB Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment
SILVERBAT. HANDIBAT Spécialistes de l’accessibilité et de l’adaptation de l’habitat pour les
personnes âgées ou handicapées

15h Murailler «Le rôle des constructions en pierres sèches» par Gilles Godefroid

Restauration
HYSOPE local Bio Gourmand et zero déchet
AUBERGE’IN Slow food, cuisine maison

RENSEIGNEMENTS & ORGANISATION

Environnement Ville de VENCE - 04 93 58 41 39 / 06 24 62 76 39
www.vence.fr

