LA RÉNOVATION DU BÂTI :
LES CLÉS POUR REUSSIR SON PROJET
Ouverture des portes à 19 h 15 , début de la soirée à 19
h. Etant donnée sa longueur, la soirée commencera à
l’heure, qu’on se le dise !
Un projet de rénovation d’un bâtiment mérite un long
travail de préparation, qui conditionne le bon
déroulement du
chantier. Il faut
arriver à considérer
le projet dans sa
globalité, en trouvant le meilleur
compromis entre les trois grands piliers que sont :
• Le rêve : ce que nous souhaiterions comme résultat
final
• L’existant : Le bâtiment tel qu’il se présente aujourd’hui, avec le détail de ses problématiques
• Le budget : Car souvent c’est le facteur limitant…
Mais il faut également prévoir les travaux dans le temps,
surtout si l’on y habite ou que l’on souhaite y habiter
rapidement. Et percevoir comment le rêve doit pouvoir
évoluer, suivant les différentes phases de la vie…
Nous étudierons les différentes catégories de souhaits et
les types de contraintes qui se présentent.
Nous passerons ensuite en détail tous les éléments du
bâti à prendre en compte, avec des fourchettes de prix
par type de travaux.
Au-delà du cadre de cette soirée, 2bouts propose également du conseil en rénovation personnalisé, et un
accompagnement à la maîtrise d’ouvrage.

Initiation
théorique

Public :
Tous publics, personnes
ayant un projet de rénovation.
Pré-requis :
Aucun.
Intervenant :
Benjamin Malan est ingénieur en énergies, investi
dans l’éco-construction
après un master à l’Asder
en 2011. Auto-éco-rénovateur, porteur d’un projet
d’écocentre sur Toulouse,
il développe une méthodologie d’aide au diagnostic
et de gestion de travaux
de rénovation.
Lieu :
Maison de l’économie solidaire
73 chemin de mangepommes
31520 Ramonville SaintAgne
Dates et horaires :
Jeudi 11 décembre 2014.
De 19h30 à 23h30.
Tarifs :
15€TTC (ou Sol-violette)
+ 2€ d’adhésion si nécessaire comprenant la formation et le repas-buffet.
Inscription :
sur réservation à l’adresse
mail :
formastage@friture.net

