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1er  salon dédié à la construction et à la rénovation durables 
 
L’insécurité des approvisionnements énergétiques, la volatilité du prix des énergies fossiles, les 
variations du climat et de l’activité économique constituent des problématiques majeures 
auxquelles doivent faire face les différents acteurs économiques, au niveau mondial comme au 

niveau le plus local. 
 

L’efficacité énergétique constitue  un des leviers d’action le plus rapide à mettre en place et le 
plus efficace économiquement, les investissements étant souvent rentabilisés par le biais de la 

réduction des factures énergétiques 
 

Dans ce contexte, et en lien avec l’actuel débat national sur la transition énergétique, lancé en 

novembre dernier, la construction et la rénovation durables seront au cœur de ce salon à 
vocation régionale.  

 
En parallèle de ses campagnes de sensibilisation et des travaux d’amélioration thermique réalisés sur les 
bâtiments communaux, la commune de La Crèche entend favoriser les contacts entre les professionnels de la 
construction et les habitants.  
L’arrivée du Centre Régional des Energies Renouvelables (CRER) sur le pôle économique Atlansèvre met à 
disposition des habitants le point information énergie ; et à disposition des professionnels un centre de 
formation adapté à ses nouvelles techniques car le rôle de l’artisan « prescripteur » d’énergies renouvelables est 
essentiel. C’est également la raison pour laquelle la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) des Deux-Sèvres a 
développé une plateforme « Energies Renouvelables », pour assurer la sensibilisation et la formation des 
professionnels du bâtiment.  
 
C’est donc tout naturellement que la commune de La Crèche, en partenariat avec la CMA des Deux-Sèvres, le CRER 
et la Communauté de Communes Arc En Sèvre, a décidé de lancer la première édition du salon de la construction 
et de la rénovation durables. 
 
Les exposants sont d’une part des professionnels de la rénovation et de la construction durables : spécialistes en 
construction ossature bois, isolation intérieure et extérieure, énergies renouvelables, récupération et traitement 
de l'eau, utilisation de produits naturels, diagnostic performance énergétique. Ce salon est pour eux l’occasion 
d’accroître leur notoriété et de développer leurs ventes dans une ambiance propice aux échanges et aux 

affaires. 
Le salon accueillera d’autre part des organismes facilitateurs de ces projets, en particulier nos partenaires : le 
CRER et la CMA. D’autres institutionnels, chargés de la promotion de l’habitat durable et conseillers concernant les 
aides financières disponibles, seront également présents.  
 
Les visiteurs attendus, sont des propriétaires ou locataires, désireux de trouver des solutions durables pour leurs 
projets d’habitat : construction, agrandissement, réhabilitation, chauffage..., avec ce large choix de professionnels, 
ils pourront visualiser les différentes phases de leurs projets : le diagnostic, l’étude, les travaux, le financement ; 
directement dans les stands des professionnels, mais aussi par le biais de tables rondes et d’ateliers. 
 
Le Salon de la construction et de la rénovation durables, c’est 30 exposants et intervenants locaux de l’habitat 
durable pour bâtir ensemble l’habitat de leurs rêves... en mieux ! 

 

  
IIInnnfffooosss   ppprrraaatttiiiqqquuueeesss 

La Crèche (espace Hélianthe) 
23 & 24 mars 2013 

Samedi 23 : 10h00 - 19h00 
Dimanche 24 : 10h00 – 19h00 

30 exposants artisans, fabricants et institutionnels 
(CRER, CMA, ADIL, ANAH) ... 

600 m² d’exposition 
espaces entretiens – ateliers - tables rondes 

Restauration sur place - Entrée libre et gratuite 
 

Infos : www.lacreche-constructiondurable.fr 
ou 05.49.25.83.15 
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Samedi 23 mars 2013 
 
10h00 : ouverture du salon 
 
11h00 : visites de constructions 
Bâtiment à usage collectif 
Bâtiment à usage individuel 
 
Tables rondes : 
14h00 « l'éco-construction et les 
collectivités » 
15h00 « les énergies renouvelables : 
valorisation des ressources locales » 
16h00 «l’éco-rénovation » 
 
Ateliers : 
Diagnostic habitat par thermographie 
Démonstration véhicules électriques 
Autres … 

 

Dimanche 24 mars 2013 
 
10h00 : ouverture du salon 
 
11h00 : visites de constructions 
Bâtiment à usage collectif 
Bâtiment à usage individuel 
 
Tables rondes : 
14h00 « l'éco-construction et les 
collectivités » 
15h00 « les énergies renouvelables : 
valorisation des ressources locales » 
16h00 «l’éco-rénovation » 
 
Ateliers : 
Diagnostic habitat par thermographie 
Démonstration véhicules électriques 
Autres … 

 

Vendredi 22 mars 2013 : 

inauguration du salon 
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Ville La Crèche 
99, Avenue de Paris 79260 La Crèche  

Téléphone : 05 49 25 50 54 
Fax : 05 49 05 33 04 

http://www.ville-lacreche.fr 
la.creche@wanadoo.fr  

 

Communauté de communes Arc En Sèvre  
7, boulevard Trouillette 79400 St Maixent 

Téléphone : 05 49 25 83 15 
Fax : 05 49 33 15 36 

http://www.atlansevre.fr  
atlansevre@orange.fr  

 

Centre Régional des Energies Renouvelables 
Za Baussais – 8, rue Jacques Cartier 79260 La Crèche  

Téléphone : 05.49.08.24.24  

Fax : 05.49.08.24.25 
http://www.crer.info 
pie.crer@wanadoo.fr 

 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat 79 
22, rue des Herbillaux - BP 1089 79010 NIORT CEDEX 9 

Téléphone : 05 49 77 22 00 
Fax : 05 49 77 22 19 

http://www.cma-niort.fr 
contact@cma-niort.fr  

  


