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LA SEMAINE DE LA RÉNOVATION 2021
ORGANISÉE PAR LA MAISON DE L’HABITAT CAEN LA MER DU 22 AU 26 JUIN 2021
Depuis le 1er janvier 2021, la Maison de l’Habitat Caen la mer a été labellisée Espace Conseil Faire en
devenant ainsi le guichet unique pour la rénovation.
Du mardi 22 au samedi 26 juin 2021, des webinaires sur les thématiques de la rénovation énergétique et
l’adaptation des logements, ainsi que des visites de chantier de logements rénovés sont proposés aux
habitants ou futurs habitants du territoire souhaitant réaliser des économies d’énergie dans leur domicile.

LES WEBINAIRES
Mardi 22 juin 2021 :

Adaptation du logement à la perte d’autonomie
De 18h à 19h – Proposé par Soliha, Territoires en Normandie

Investir dans un logement ancien pour le mettre en location ?
De 19h à 20h – Proposé par Soliha, Territoires en Normandie
Mercredi 23 juin 2021 :

Estimer le potentiel solaire de sa toiture
De 18h à 19h – Proposé par Caen la mer et Biomasse Normandie

Bien chauffer et isoler son logement
De 19h à 20h – Proposé par le CDHAT
Jeudi 24 juin 2021 :

Professionnels de l’immobilier : sensibiliser à la rénovation
De 10h à 11h – Proposé par Biomasse Normandie

Rénovation Basse Consommation d’une maison
De 18h à 19h – Proposé par Biomasse Normandie

Rénovation Basse Consommation d’une copropriété
De 19h à 20h – Proposé par Biomasse Normandie
Vendredi 25 juin 2021 :

La thermographie de son logement
De 18h à 19h – Proposé par Caen la mer

LES VISITES DE LOGEMENTS RENOVÉS
Trois visites de logements rénovés sont proposées au grand public samedi 26 juin 2021 (compte-tenu du
protocole sanitaire, l’inscription est obligatoire car la jauge est limitée).

Une maison rénovée BBC

Une maison rénovée énergétiquement avec les aides de l’Anah

Un appartement adapté à la perte d’autonomie
BON A SAVOIR !
Pour assister aux webinaires et recevoir le lien de visionnage, ou réserver une place pour
visiter les logements rénovés, l’inscription est obligatoire à maison.habitat@caenlamer.fr ou
par téléphone au 02 31 38 31 38
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