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éduire les factures de chauf-

fage et d’éclairage, habiter 

dans un logement plus sain, 

préserver la planète : que l’on soit 

propriétaire ou locataire, ces moti-

vations conduisent à se poser des 

questions sur son habitat, les éner-

gies utilisées, son isolation... mais 

il n’est pas toujours simple de 

trouver les personnes compétentes 

pour y répondre. Or les vendredi 3 

et samedi 4 avril, une trentaine de 

professionnels seront à l’Hôtel de 

Ville pour nous informer lors du 

forum sur l’efficacité énergétique 

dans l’habitat. Cette rencontre 

gratuite et ouverte au grand public 

est organisée par la direction dépar-

tementale de l’Equipement et de 

l’Agriculture dans le cadre de la 

semaine nationale du développement 

durable. Trois tables rondes d’une 

durée d’1h30 permettront d’échan-

ger avec des intervenants sur des 

thèmes choisis : l’habitat bioclima-

tique (construction et rénovation) 

le 3 avril à 18h ; l’efficacité éner-

gétique, le 4 avril à 14h ; enfin, le 

logement locatif bioclimatique, le 

4 avril à 16h30. 

Dans les stands, il sera possible de 

s’informer et de découvrir des tech-

niques auprès d’une quinzaine d’ar-

tisans de différents corps de métiers 

du bâtiment, mais aussi producteurs 

d’isolants naturels ou encore archi-

tectes. Point info énergie, centre 

régional des énergies renouvelables, 

DDEA… une quinzaine de services 

de l’Etat, des collectivités locales ou 

d’associations seront également 

prêts à répondre à nos questions. 

Enfin, EDF met en place pour l’oc-

casion un troc échange : en appor-

tant deux ampoules à incandescence, 

nous pourrons repartir avec une à 

basse consommation.

A l’issue de ce forum, nous serons 

mieux à même de faire les bons 

choix pour réduire la consomma- 

tion d’énergie de nos logements. 

Un réel enjeu individuel et collectif, 

quand on sait que le secteur du 

bâtiment (logements, bureaux,  

commerces, etc.) représente 45% 

des consommations d’énergie finale, 

soit environ deux tonnes de CO2 par 

habitant et par an. 

Véronique Duval

Le 3 avril de 14h à 19h et le 

4 avril de 10h à 18h à l’Hôtel de 

Ville. Entrée libre et gratuite.

Un forum pour un 
habitat économe
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DEVELOPPEMENT DURABLE

V O S  R E N D E Z - V O U S

Propriétaires ou 

locataires, nous 

sommes de plus en plus 

nombreux à vouloir 

un logement économe 

en énergie et plus 

respectueux de 

l’environnement. Les 3 

et 4 avril à l’Hôtel de 

Ville, des professionnels 

nous informent.

Les 2 et 3 avril, un peu 

plus de 160 jeunes spor-

tifs vont s’affronter sur 

les terrains de volley-ball 

des gymnases de la Venise-

verte, de Sainte-Pezenne 

et Henri-Barbusse. Ces 

lycéens et collégiens venus 

de tout l’Hexagone concou-

rent par équipe au cham-

pionnat de France de 

volley-ball cadets UNSS, 

Union nationale du sport 

scolaire. Présente dans 

tous les collèges et lycées, 

l’UNSS permet aux enfants 

de pratiquer le mercredi 

un sport encadré par leurs 

professeurs d’éducation 

physique. En Deux-Sèvres, 

l’UNSS comptait en 2008 

5 700 licenciés, tous sports 

confondus. La section 

deux-sévrienne est sou- 

vent organisatrice de 

championnats nationaux 

et Niort avait accueilli 

celui de badminton il y a 

deux ans. Cette année, 

place au volley-ball avec 

une équipe locale en lice, 

celle du lycée de la Venise 

verte, qui, gageons-le, 

portera haut les couleurs 

nior taises. 

Smashs
à la volée

2-3 AVRIL

2 et 3 avril, 8h-17h  

aux gymnases Barbusse, 

Ste-Pezenne et Venise verte. 

Matchs ouverts au public. 

www.unss.org

Informer les propriétaires de loge-
ments anciens sur la réduction de 
la consommation d’énergie dans 
le cadre de leur projet de réhabi-
litation : c’est l’objectif que se sont 
donné les professionnels de la 
maison de l’Opah (Opération pro-
grammée de l’amélioration de 
l’habitat, lire VAN n°188) lors de 
leur participation à ce forum. Pour 
ce faire, un conseiller sera sur le 
stand qui présentera aussi des 
documents explicatifs.

LA RÉNOVATION 
DURABLE
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Deux jours pour s’informer sur les économies 

d’énergie que nous pouvons 

faire à la maison.

2-maq VaN 193.indd   5 20/03/09   12:06:46


