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AGENDA  
15 au 17 sept.….....Foire de Beaucroissant 

Beaucroissant (38) 

16 Septembre……..…………...Visite chan�er 
Messimy (69) 

30 septembre.…………....Réunion à thème 
Autorénova�on à la porter de tous 

30 sep/ 01 oct.………...…....Village de l’Eau 
Lyon Confluence (69) 

Sept / Oct..…..…....Permanence technique 
Performance énergé�que 

14 Oct..……………………..….....Visite chan�er 
Brison (74) 

 

Réunion à thème :  
L’autorénova�on à la portée de tous 
Samedi 30 septembre 2017 de 9h30 à 12h30 

Dans le cadre d’un projet d’accompagnement à la 

rénova�on organisé par Oikos, Eric Tortereau, co-

président des Castors Rhône-Alpes animera  une  

réunion à thème sur l’Autorénova�on. 

Plus d’infos et inscrip�on sur notre site Internet 
  www.castorsrhonealpes.fr 

Au programme     

� Pourquoi autorénover? 
� Comment s’y prendre? 
� Avec qui? 
� Les assurances 
� Des cas concrets 

 

A=en�on ce=e réunion aura lieu dans les locaux 
d’Oikos à La Tour de Salvagny. 
Seulement 10 places disponibles. 

Visite de chan�er à Briord (01) 

Samedi 8 juillet 2017 

Programme de la visite 

10h     Accueil autour d’un café/croissant 

10h30 Visite des différents travaux  

13h     Echange autour d’un repas �ré du sac 

15h     Fin de visite 

Inscrip�on sur notre site Internet 

VISITE DE  CHANTIER À MESSIMY 
FGHIJKLH MNOIPQRK 

Samedi 16 septembre 

Pour la rentrée, l'associa�on des Castors Rhône-Alpes orga-
nise une visite de chan�er un peu par�culière. En effet nous 
ne visiterons pas une habita�on mais un bâ�ment agri-
cole,... Les Castors sont une grande famille qui accueille aus-
si des agriculteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de ce>e visite, Fabienne et Marc, arboriculteurs bio, 
présenterons leur bâ�ment agricole en ossature bois rem-
plissage en paille. Il s'agit d'un bâ�ment de 400 m2 avec une 
hauteur aux faîtage de 7.90 m. Il accueillera un point de 
vente à la ferme, une chambre froide, un espace pour les 
prépara�ons de commandes, les bureaux de la ferme,... 
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Proposer des services pour vous aider à 

construire ou rénover votre habita�on 

vous-même.  

Avec les Castors vous ne vous sen�rez pas 

seul face à votre projet. L’associa�on met à 

votre disposi�on des ou�ls afin de réaliser 

votre projet dans les meilleures condi�ons 

de la phase de projet jusqu’à l’emménage-

ment. 

Encourager une démarche économique et 

respectueuse de l'environnement pour que 

vous construisiez une maison qui corres-

ponde à votre budget, saine, peu énergi-

vore, pour vous et les généra�ons futures. 

Promouvoir les valeurs de solidarité, de 

partage et d'entre-aide. 

L’associa�on, implantée en Rhône-Alpes, 

regroupe des projets d’autoconstruc�on et 

d’autorénova�on sur toute la France. Ce>e 

présence  favorise les rencontres et les 

échanges. 

Est-ce que je vais faire des économies ? 

Devenir Castor cela signifie moins de main 

d’œuvre à payer et des économies à la clé. 

Devenir Castor c’est aussi bénéficiez de la 

force d’un réseau, d’entre-aide pour échan-

ger du matériel, des matériaux ou des bons 

plans. Aux Castors, nous ferons toujours le 

maximum pour que vous fassiez les meil-

leurs choix possibles. 
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Assurance en Responsabilité Civile et PJ 

Les Castors Rhône-Alpes proposent une 

assurance adaptée aux autoconstructeurs 

et autorénovateurs. Elle couvre les béné-

voles qui interviennent sur le chan�er. 

(Service payant : 80€) 

A=esta�on pour cons�tuer votre dossier 

de financement 

L’associa�on vous propose une a>esta�on  

d’adhésion à l’associa�on pour vous aider 

dans votre démarche de recherche de fi-

nancement. Nous vous proposons aussi une 

liste d’organismes financiers qui ont déjà 

financés des projets d’autoconstruc�on. 

Carte Castors pour obtenir des  réduc�ons 

chez les fournisseurs de matériaux 

En plus des bons plans partagés sur la mes-

sagerie groupée, vous pourrez réduire vos 

coûts de construc�on notamment en pré-

sentant votre carte Castors aux fournis-

seurs de matériaux.  

Votre panneau de chan�er Castors 

Nous vous offrons votre panneau de chan-

�er Castors… Parce que votre chan�er est 

un chan�er d’autoconstructeur ou d’auto-

rénovateur, on veut le montrer et on en est 

fier ! 

Groupement Achat Granulés 

L’associa�on des Castors Rhône-Alpes orga-

nise un groupement d’achat de granulés en 

vrac livrés  par camion souffleur. 2 com-

mandes groupées sont effectuées par an :  

une commande en hiver et une autre au 

printemps. 
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Visites de chan�ers 

Régulièrement, un Castors ouvre son chan-

�er pour faire partager son expérience à 

l’ensemble du réseau. Vous pourrez ainsi 

voir des projets concrets et différentes so-

lu�ons techniques mises en œuvre par des 

Castors.  

Présenta�ons théma�ques 

Les sujets récurrents qui ques�onnent les 

Castors sont présentés dans nos locaux de 

Lyon : l’électricité, la ven�la�on, l’organisa-

�on de son chan�er,… Vous retrouverez 

tous les supports de présenta�on sur l’es-

pace réservé aux adhérents de notre site 

Internet. 

Réunions techniques 

Vous vous posez des ques�ons sur des 

points techniques ou sur l’organisa�on spa-

�ale de votre habita�on? Les réunions 

techniques avec un architecte et un thermi-

cien sont l’occasion d’échanger sur votre 

projet et de vous apporter l’éclairage d’un 

professionnel. (Réunions planifiées selon 

les disponibilités de nos intervenants.) 

Chan�ers par�cipa�fs 

Le chan�er par�cipa�f est un très bon le-

vier pour faire avancer plus rapidement 

votre chan�er et partager votre expérience 

avec des bénévoles. C’est aussi un ou�l 

pra�que pour relancer votre mo�va�on. 

Pour les bénévoles, le chan�er par�cipa�f 

est un lieu de partage et permet de se faire 

la main ou donner simplement un coup de 

main. 
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L’associa�on diffuse au travers de ses ou�ls 

de communica�on des informa�ons u�les 

et pra�ques pour les projets des Castors.  

Des newsle=ers et une gaze=e sont diffu-

sées régulièrement pour vous informer sur 

les ac�vités de l’associa�on.  

Notre site Internet s’enrichit régulièrement 

pour vous proposer un maximum d’ou�ls 

pour faire avancer votre projet. L’accès 

réservé aux adhérents Castors vous permet 

d’accéder à différents ar�cles : financer son 

projet, organiser son chan�er,… Il recense 

l’ensemble des adhérents Castors que vous 

pourrez contacter directement par mail. 

La messagerie groupée solidaire et très 

ac�ve vous apporte un sou�en pour votre 

construc�on ou votre rénova�on. Vous 

pourrez ainsi : 

• Echanger des savoirs faires et bonnes 

pra�ques, 

• Poser des ques�ons sur vos difficultés 

• Vous tenir au courant des dernières 

études, réflexions ou pra�ques, 

• Echanger des bons plans et tarifs intéres-

sants proposés aux Castors, 

• Acheter ou revendre de l'ou�llage, 

• Prêter de l’ou�llage, 

• Demander ou proposer un coup de mains 

sur le chan�er,… 

Pour en savoir plus, contactez-nous! 

LQWS PQLHMPHKO 

Associa�on Castors Rhône-
Alpes 

58 rue Raulin 
69007 LYON 
04 72 37 13 19 

contact@castorsrhonealpes.fr 

www.castorsrhonealpes.fr 




