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7 au 10 octobre

les ARTISANS du DÉVELOPPEMENT DURABLE
de la région Centre-Val de Loire à l’honneur aux Artisanales de Chartres 2016

PROGRAMME
Du vendredi 7 octobre au lundi
10 octobre 2016, les acteurs du
développement durable se retrouve
ntaux Artisanales de Chartres sur le
stand de la Chambre Régionale
de Métiers et de l’Artisanat du
Centre-Val de Loire

Tous les jours sur le pôle Eco-construction

Des travaux en perspective ? les
artisans de la région proposent des
solutions durables et innovantes sur le
pôle Eco-construction

Journée consacrée à la préservation de la qualité de
la ressource en eau

Vendredi 7 octobre

11h30 - inauguration - 12h00 - pause gourmande
Peut-on
être
garagiste,
imprimeur
ou peintre et être respectueux de
l’environnement
?
Assistez
à
des
démonstrations exclusives de technologies
propres.

Comment
identifier
les
entreprises
artisanales
respectueuses
de
l’environnement ? Apprenez à connaître
les labels mis en oeuvre par la Chambre de
métiers et de l’artisanat et ses partenaires.

Qu’est-ce qu’une bonne gestion des
déchets dangereux ? Découvrez des
prestataires de déchets et les solutions
adaptées pour les réduire et les traiter.

Qui sont ces entreprises régionales
labellisées ? Venez à leur rencontre et
voyez leur savoir-faire.

Cette action est co-financée
par l’Union Européenne.
L’Europe s’engage en
région Centre-Val de Loire
avec le Fonds Européen de
Développement Régional
(FEDER).

UNION EUROPÉENNE
FEDER

Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat du Centre-Val de Loire
28 rue du Faubourg Bourgogne - 45 000 Orléans
Tél. : 02 38 68 03 32 - www.crma-centre.fr

Deux jours consacrés aux opérations avec les territoires

Samedi 8 octobre
Dimanche 9 octobre

16h00 - débat - 16h30 - pause gourmande
Artisans, et si vous vous lanciez des défis
en faveur de l’environnement ? Le réseau
des Chambres de métiers et de l’artisanat
vous explique tout sur l’opération Eco-défis .
C’est bon, c’est beau et c’est respectueux
de l’environnement : venez découvrir des
artisans labellisés Eco-défis de la région.
Des territoires volontaires pour agir
en faveur de l’environnement avec les
artisans : les collectivités de Chartres
Métropole, d’Auneau et de Nogent
s’engagent avec la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat pour développer les écodéfis avec les artisans de leur territoire.
Ils vous diront pourquoi.

Journée consacrée à la rénovation énergétique de
l’habitat en région

Lundi 10 octobre
11h30 - débat - 12h00 - cocktail

Faites des économies d’énergie en
isolant votre habitation ! Des experts à
votre disposition pour vous accompagner.

Conciliez la rénovation et la performance
énergétique de l’habitat : la région
Centre-Val de Loire, l’ADEME et les territoires
s’engagent pour l’avenir. Ils vous disent
comment.

Avez-vous
pensé
aux
matériaux
écologiques pour construire ou isoler
votre logement ? Des réponses sur le stand
de la CRMA.

Plateformes de rénovation énergétique
de l’habitat : un outil innovant de
formation-action aux résultats probants.
Des experts vous présentent des chantiers
et vous expliquent le concept

Les Artisanales de Chartres
les 7, 8, 9 et 10 octobre 2016
Avenue Jean Mermoz - 28000 Chartres

Pôle Ecoconstruction
Côté Bâtiment
Contact

Céline JEHIER
C
Coordinatrice
du Programme Environnement et Développement Durable
e
CRMA Centre-Val de Loire
Tél. 02 38 68 00 78
Mail : c.jehier@crma-centre.fr
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