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AGENDA  

20 Janv………...…....Permanence technique 
Etude de votre projet par une architecte 

25 Janv..……….……………Réunions à thèmes 

Choisir ses matériaux biosourcés 

23, 24 et 25 Fev.……….……..……….......Salon 
Primevère, Lyon (69) 

 
 
 

 
  

 

Réunion à thème :  

choisir ses matériaux  

biosourcés 

Jeudi 25 janvier 2018 à 18h30 

Si vous vous intéressez aux matériaux biosourcés, bois, 

fibre de bois, liège, ouate de cellulose,... pour votre projet 

de construc'on ou de rénova'on, ce(e réunion est faite 

pour vous !  

Dominique Roy, gérant et fondateur de la société Sain-

biose, spécialiste en éco-matériaux, vous présentera diffé-

rents matériaux biosourcés et vous expliquera leur mise en 

œuvre. Vous pourrez enfin poser vos ques'ons sur les ma-

tériaux biosourcés concernant votre projet de construc'on 

ou de rénova'on. 

La réunion aura lieu au magasin Sainbiose. Vous aurez ain-

si la possibilité de voir différents matériaux. 

Seulement 20 places disponibles 
Inscrip"on sur notre site Internet 
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vous présente ses  
��������� 	
�� !  
pour cette nouvelle année 

Une année pleine de cons-
tructions, de rénovations, 
de visites de chantiers, de 
réunions à thèmes,…  
et toujours de la solidarité 
et de la bonne humeur ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6789 :76;<:;=> 

Associa"on Castors Rhône-
Alpes 

58 rue Raulin 
69007 LYON 
04 72 37 13 19 

contact@castorsrhonealpes.fr 

www.castorsrhonealpes.fr 
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Les organismes Hespul et la COR ont pré-
senté différentes subven'ons et aides pour 

financer votre projet. Nous me(ons à dis-

posi'on des adhérents Castors les supports 

de présenta'on sur notre site Internet : 

� Présenta'on des financements par Eric Tortereau, co-président 
des Castors Rhône-Alpes 

� Présenta'on des financements na'onaux et régionaux par l’inter-
venante de l’Hespul 

� Présenta'on des financements de la communauté de commune 
de l’ouest Rhodanien par Rachelle Linarello 

Retrouvez les supports de présenta'on dans la rubrique :  

Services Castors > Boite à ou"ls > Préparer son projet 
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Celia AUZOU a pour une première 

fois, le samedi 16 décembre 2017, 

proposé aux Castors ses compé-

tences en architecture. 

Trois projets ont 

été présentés par 

les par'cipants 

dont 2 rénova-

'ons et 1 cons-

truc'on neuve. 

Afin d'assurer  un équilibre visuel 

des façades, les probléma'ques 

d'orienta'on, de taille, de propor-

'ons des fenêtres ont été évo-

quées.  

Le projet de construc'on a fait l'ob-

jet d'une réflexion autour de l'em-

placement des pièces pour une 

meilleure circula'on et un posi'on-

nement op'mal du chauffage. . 

Les projets de rénova'on ont per-

mis de souligner l'importance de 

respecter l'existant, notamment 

pour ne pas dénaturer les façades 

actuelles, et de penser les ouver-

tures (fenêtres et portes) et les cir-

cula'ons au regard des contraintes 

de l'existant. 

Célia AUZOU a suggéré, à chacun 

des par'cipants, des solu'ons pra-

'ques en remodelant les plans ap-

portés dans le but d'op'miser les 

espaces et maintenir la cohérence 

de chacun des projets. 

Ce(e ma'née a fourni aux Castors 

une expérience mêlant échanges et 

réflexion collégiale. 

Chacun cherchant à ques'onner, 

comprendre, proposer des idées et 

ébaucher des solu'ons, pour enri-

chir le projet de l'autre. 

Une dynamique très forte, à l'image 

de l'état d'esprit des Castors : le 

partage et l'entraide. 

Merci à Célia AUZOU de nous avoir 

consacré ce temps et dis"llé ses 

précieux conseils, sugges"ons et 

expériences. 

Myriam Basmadjian  
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Le 20 janvier 2018 

Vous vous posez des ques'ons 

sur le plan de votre maison ou 

l'organisa'on de vos futurs es-

paces? Célia Auzou, Architecte, 

vous apportera son éclairage 

pour la construc'on ou la réno-

va'on de votre projet. 

Ce(e réunion technique se dé-

roulera de 9h00 à 12h00. 3 pro-

jets seront étudiés de façon col-

légiale pour faciliter les 

échanges. 

Si vous êtes intéressé(e), vous 

pouvez vous inscrire sur notre 

site Internet.  

Gratuit pour les Castors 

Renseignements et inscrip"on sur 

notre site internet rubrique  

« Evénements> Réunion à thèmes 


