
ORGANISÉE PAR LE CAUE / ESPACE INFO ENERGIE DE HAUTE LOIRE 

www.caue43.fr 



Initiée par l’ADEME, la Fête de l’Energie a pour objectif de promouvoir 

un habitat durable, performant et écologique. 

 

En Haute Loire, la Fête de l’Energie est organisée par le CAUE / Espace 

INFO ENERGIE, membre du réseau FAIRE. 

 

Le CAUE de la Haute Loire vous donne rendez-vous pour participer à des 

animations autour de l’habitat sain et des énergies renouvelables. 

 

Particuliers et professionnels ouvrent leurs portes, apportent leur       

témoignage et vous invitent à découvrir des installations performantes, 

de la construction à  l’aménagement, pour un habitat responsable et  

sobre en énergie. 

 

Au travers d’expositions, et des visites de sites, vos questions         

trouveront des réponses ! 

 

Avec le soutien et partenariat de : 

www.caue43.fr 



Exposition 

→Exposition sur la rénovation 

thermique performante. 

│DU 8 AU 19 OCTOBRE 

● Mise a disposition de guides « les clés 

pour réussir son projet de rénovation » 

Salle Justice de Paix à la Mairie de         

Craponne sur Arzon. 

Maison autonome en énergie  

Samedi 13/10 de 14h à 17h et Dimanche 14/10 de 

10h à 12h et de 14h à 17h 

● Utilisation de matériaux biosourcés 

● Installation photovoltaïque avec batterie de stockage 

● Chauffe-eau solaire individuel 

● Chauffage au bois 

La Rouchasse 

43380 Villeneuve d'Allier 

Pascal Delcour (propriétaire) 

Maison bioclimatique  performante en paille 

Samedi 13/10 et Dimanche 14/10 de 9h à 12h 

et de 14h à 17h. 

● Faible consommation de chauffage (116€/an) 

● Matériaux biosourcés (paille / ouate de cellulose) 

● Pompe à chaleur Aérothermie (air/eau) avec plafond chauffant 

● Rafraichissement passif pour le confort d’été 

● Chauffe-eau thermodynamique 

1 rue de la Coste   

43100 LAMOTHE 

Jean-Pierre Robutti  (propriétaire) 

Rénovation bâti ancien en pierre 

● Rénovation globale 

● Isolation toiture, murs, sols 

● Menuiserie bois/alu double vitrage  

● Réaménagement Intérieur 

Dimanche 14/10 de 9h à 12h. 

Rue du commerce 

43500 Craponne sur Arzon 

Maxime Pergier (propriétaire) 



LE CAUE 43 / Espace INFO ENERGIE accueille et informe le public : 

 

Lundi : 8h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 

Mardi : 8h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 

Mercredi : 8h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 

Jeudi : 8h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 

Vendredi : 8h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 

 

Le CAUE 43 / Espace INFO ENERGIE reçoit en visite libre ou sur rendez-vous, 

et répond également par mail et au téléphone. 

CAUE 43 / Espace INFO ENERGIE 

16 rue Jean Solvain—43000 LE PUY EN VELAY 

Tél : 04 71 07 41 78 - Fax : 04 71 02 31 42 

contacteie@caue43.fr - www.caue43.fr 


