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Hauts de Garonne développement orGanise la
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Tables rondes

Exposition

Visites de Chantiers

Le Centre d’Innovation 
et de Formation géré par 
Hauts de Garonne 
Développement se compose : 
  d’une pépinière d’entreprises 
orientée sur l’écoconstruction 
  de la Fédération Compagnonnique 
des Métiers du Bâtiment 
  du Futur Village de l’écoconstruction 
3 ha dédiés à l’éco-construction

Information et inscription auprès de 
Hauts de Garonne Développement

CIF
Mairie 
de Floirac

Quai  de  la  Souys

ZAC des Quais

Rocade 
Sortie n°23

Av. Gaston   Cabannes
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Av. Pasteur

Le CIF...

La maison      
d’aujourd’hui

Maison écologique à faible 

consommation d’énergie

www.hdgdev.com
≥≥≥ Centre d’InnovatIon et de formatIon 
Avenue Jean Alfonséa - 33270 FLOIRAC - tél. 05 57 54 32 50

Hauts de Garonne développement présente

les énergies 
renouvelables ≥

≤ les aides

l’eau

le choix  
du terrain

l’isolation
	

Centre d’Innovation et de Formation 
inscription obligatoire : 05 57 54 32 50 
Avenue Jean Alfonséa - 33270 FLOIRAC 
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Pendant la quinzaine découvrez :

l’exPosition Permanente
Au CIF à FloIrAC

Cette quinzaine de l’éco-construction est réalisée 
avec la collaboration de l’Espace Info Energie 
de la Maison de la Promotion Sociale 
tél : 05 56 77 33 23
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Peu économe

Économe

La consomation réelle dépend 

des conditions d'utilisation et 

de la localisation de l'appareilCapacité de denrées fraîches I

Capacité de denrées congelées I
Bruit

dB(A) re 1 pW
Une fiche d'information
détaillée figure dans la brochure

Consomation d'énergie kWh/an

(sur la base du résultat obtenu pour 24h dans 

des conditions d'éssai normalisées)

Norme EN 153, mai 1990, directives n° 940QCEE réservée 

à l'étiquetage des réfrigérateurs
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D
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 18h30 - 20h 
Table ronde  

La thermographie 
au service de 
l’amélioration 
du bâti ancien
Animée par 
l’Espace info 
Energie de la 
MPS et  Aquitaine 
Thermographie

 14h - 17h 
Table ronde  
Permanence 
de l’Espace 
Info Énergie  : 
Accueil et 
information des 
particuliers sur 
les aides liées 
à l’amélioration 
des performances 
énergétiques 
de l’habitat
par l’Espace Info 
Energie de la MPS

 18h30 - 20h 
Table ronde  

Réduisez vos 
factures et 
votre emprunte 
écologique 
avec des gestes 
simples et 
quotidiens  
Animée par 
l’Espace Info 
Energie d’Artigues 
et Akvo

 9h30 - 12h 
Table ronde  

Performance 
energétique 
dans le neuf : 
bâtiment basse 
consommation, 
RT 2012
Animée par FFB
et la CDPEA

 9h30 - 12h 
Table ronde 

Perméabilité à l’air 
des constructions : 
présentation 
et enjeux
animée par la CDPEA, 
la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat  
de la Gironde  
et JLC Consultant

 14h-17h  
Visite de chantier 

Test d’étanchéité
à l’air
par le cabinet  
JLC Consultant et la 
Chambre des Métiers  
et de l’Artisanat  
de la Gironde

 18h30 - 20h 
Table ronde  

Les toitures et murs 
végétalisés
animée par Épiphyte  
et l’architecte  
Olivier Lehmans

 9h30 - 12h 
Table ronde  

La géothermie : 
l’exemple 
des captages 
sur nappes 
souterraines 
Animée par 
Thergéo

 10h - 20h 
Visite de chantier  
Installation de 
panneaux solaires 
photovoltaïques 
par Source Solaire

 14h - 17h 
Visite de chantier 

L’intégration 
d’une démarche 
HQE dans un 
bâtiment public : 
visite de la 
maison  
éco-citoyenne 
de Bordeaux 
par l’ architecte 
Olivier Lehmans 

 18h30 - 20h 
Table ronde 

Les éco-
quartiers :  
de la philosophie 
à l’usage,
quelques retours 
d’expériences
Animée dans 
le cadre de 
l’université 
populaire de 
l’environnement 
avec la 
participation des 
représentants 
de NOBATECK, 
H’NORD,  
et Darwin
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Renseignements et inscriptionsau 05 57 54 32 50

05 56 32 57 74
énergie renouvelable photovoltaïqueCif, avenue Jean Alfonséa, 33210 Floirac

tel: 05 56 32 19 25- fax: 05 57 54 32 59- mail: atletiko@hotmail.fr

Conception d'équipements sportifs
Domestique / Collectif  

Industriel / Piscine 

contact : 05 56 32 43 94 // info@thergeo.fr

Géothermie - Chauffage & froid
80 % d’économie d’énergie La matinée du 23 est 

proposée dans le cadre 
de la préfiguration du Pôle 
Innovation Artisanat (PIA)


