
Découvrez le programme des

conférences ! 
- Entrée libre - 



SAMEDI 22 OCTOBRE 
10h-11h : A la découverte du compostage individuel par
un maître composteur
 
11h00-12h30 : Inauguration et visite officielle du Salon 

13h30-14h : Session pitchs d’entreprises #1

14h15-15h15 : Ma maison est une passoire, comment
faire ? De l’isolation à la rénovation globale en passant
par les économies d’énergie, découvrez comment bien
rénover sa maison et éviter les malfaçons ! 

15h30-16h30 : Optez pour le Hauts-de-France PASS
RÉNOVATION : un dispositif complet pour votre
rénovation globale

16h30-17h30 : La construction passive, moins de facture
d’énergie et + de bien-être ! 

Guillaume
BRUNIAU
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Conseiller  Guichet Unique de l'Habitat
 en Pévèle Carembault

Margaux BARBIER
URBANIS 

Vincent DELSINNE
Architecte et membre du Collectif

des Acteurs du Passif 



Découvrez la FRESQUE DU CLIMAT en
quelques minutes !  Ou comment (presque)
tout comprendre sur le changement
climatique !

Découvrez la géobiologie par une
démonstration en extérieur ! 

Les démonstrations : 

      #prisedeconscience #jeu  
      > Samedi entre 10h et 12h  et 14h et 16h 
      > Dimanche entre 10h et 12h et 14h et 16h 

       > Se rapprocher de PLANT GRADE

Le jeu-concours : 

Participez aussi au jeu-concours et tentez de
remporter de nombreux lots !

DIMANCHE 23 OCTOBRE 
10h30-11h30 : Produire sa propre énergie à partir du soleil :
tout savoir pour s'équiper en panneaux solaires
photovoltaïques. 

11h30-12h : Session pitchs d’entreprises #2 

14h-15h : Les énergies de nos lieux de vie : 
les comprendre et les optimiser pour notre bien-être 

15h15-15h45 : Session pitchs d’entreprises #3 

16h-17h : Analyser et auditer votre maison : 
découvrez comment détecter les 
déperditions et établir des scénarios 
de rénovation ! 

Guillaume 
FLAMENT
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SOLAIRE EN NORD

Laura BOY
Architecte d’intérieur consultant

Feng Shui et Géobiologie

Guy LAMOUR
Auditeur R-Conseil

Les pitchs d’entreprises : 
10 min pour aborder un sujet clé !

MATLEX - Vente et pose de poêles, chaudières
biomasse, ballons thermodynamiques, panneaux
solaires
R-CONSEIL -  Conseil indépendant en rénovation
thermique
ORIGIN RENOVATION RESPONSABLE - Rénovation
biosourcées, particulièrement en béton de chanvre 
PLANT GRADE -  Le feng shui et la géobiologie au
service du bâtiment
TEN GIE - Pose de panneaux solaires, ballons
thermodynamiques et performance énergétique
GAROMA Rénovation -  Isolation en matériaux
biosourcés exclusivement
VALOOPS -  Produits d’aménagement de jardins,
exclusivement à base de réemploi
POWER OF MOSS - Ameublement et toitures
végétalisées pour remettre la nature au cœur des villes
PAILLE&CO – La construction paille en Pévèle
Carembault 

 

Frédéric BASECQ


