Un forum de la rénovation de l'habitat

Des artisans qualifiés du bâtiment locaux seront présents à ce premier forum.
Pour engager l'opération programmée d'aménagement de l'habitat (Opah) du Porhoët, Ploërmel communauté,
accompagnée par la Chambre de métiers et de l'artisanat du Morbihan, organisent un forum de la rénovation de
l'habitat. L'objectif, c'est d'avoir dix à quinze entreprises locales. « Le but est de faire du lien social et économique
», explique Gwénaëlle Le Squer, chargée de mission à la Chambre de métiers. « Tous les métiers du bâtiment sont
concernés ».
Les particuliers seront renseignés sur la rénovation énergétique et l'adaptation de leur logement, mais aussi sur tout
ce qui touche aux travaux d'agrandissement, d'extension et de rénovation intérieure. Ils seront conseillés sur les
travaux de rénovation, informés sur les dispositifs d'aides, et pourront prendre directement contact avec les
entreprises artisanales locales.
Le programme
Il s'agit d'une manifestation gratuite qui propose des animations et conférences, un point conseil, et des stands
d'artisans.
De 9 h 30 à 13 h, le forum proposera les stands des artisans locaux qualifiés, un stand des collectivités et partenaires
(Ploërmel communauté, Renov info service, Soliha et la Chambre des métiers et de l'artisanat du Morbihan), une
exposition sur la rénovation énergétique et les équipements performants. À 10 h, la restitution de la balade thermique
par Renov Info Service aura lieu dans la salle du forum. À 11 h, la conférence proposée par Soliha aura pour thème «
adapter son logement en préservant son confort ».
Le point Info Habitat et le CDHAT renseigneront les habitants sur les dispositifs d'accompagnement qui peuvent leur
être proposés et sur les aides financières auxquelles ils sont éligibles. Les projets peuvent concerner la maîtrise de sa
consommation énergétique tout comme l'adaptation de son logement à ses besoins.
Samedi 17 février, de 9 h 30 à 13 h, à la salle des fêtes de Ménéac. Il reste cinq places pour les artisans qui
souhaitent réserver gratuitement leur espace exposant. Contact : 02 97 93 69 62.

