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Venez rencontrer les artisans près de chez vous ! 

 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain vous invite à rencontrer les artisans de 
votre secteur, du 6 au 9 Octobre 2017, au Salon de l’Habitat et de la Décoration. 

10 artisans de l’Ain du secteur du Bâtiment accompagnés par la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de l’Ain vous conseilleront sur vos travaux d’aménagement et de décoration pour 

votre intérieur et extérieur. 
 
Pendant toute la durée du salon, ces 10 artisans du département de l’Ain vous feront 

découvrir leur métier et leur savoir-faire au travers de démonstrations telles que le 
montage d’une voûte en pierre, la pose d’une porte vitrée, le montage d’une filtration de 

piscine, la mise en place d’un volet roulant solaire, la patine sur mobilier… et au travers de 
nombreuses explications sur l’isolation, sur le principe d’une pompe à chaleur et des 
radiateurs à inertie, sur la thermodynamique… 
 
 

 
 

Pendant toute la durée du salon, de nombreuses démonstrations vous attendent… 
 

Au cœur du collectif des entreprises artisanales exposantes, vous pourrez admirer une 
exposition d’œuvres en menuiserie, charpente, photographie et des démonstrations 

réalisées par les Meilleurs Ouvriers de France, notamment par un mosaïste d’art, un 
couvreur et une esthéticienne cosmétique. 
 

Le CFA du Bâtiment et des Travaux Publics de Bourg-en-Bresse animera également 
un espace de démonstrations. Les apprentis du centre de formation accompagnés de leurs 

formateurs réaliseront des démonstrations de menuiserie (le Vendredi) et de peinture et 
carrelage (le Lundi). 
 

Parmi les rendez-vous incontournables du Salon de l’Habitat et de la Décoration, vous 
pourrez découvrir l’espace des artisans d’art. 17 artisans d’art feront partager leur passion, 

leur savoir-faire et leur métier au travers de nombreuses animations réalisées sur un 
espace commun. 

 
Les artisans réparateurs en électroménager, en informatique, en sellerie garnissage, de 
cycles et de machines à coudre se relayeront, pendant toute la durée du salon, sur le stand 

Réparateurs de l’Ain (hall C) afin de réaliser des démonstrations de réparation et répondre 
à vos questions notamment sur la réparabilité de vos objets de la vie quotidienne. Le site 

internet www.reparateurs.ain.fr sera également en libre consultation sur le stand afin que 
vous puissiez trouver votre réparateur près de chez vous. 
 
 

 

http://www.reparateurs.ain.fr/


Besoin de nouveautés, de conseils dans vos projets de constructions, 
d’aménagement ou de rénovation ? La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
l’Ain vous invite à quatre rendez-vous immanquables les : 

 
 

 Vendredi 6 Octobre 2017 à 14 H (salle de Commission), au lancement officiel 
de l’opération « Bois-bûche : Pour un air de qualité, tous acteurs dans l’Ain » 
avec le Département de l’Ain et l’ALEC 01 

 
 

 Samedi 7 Octobre à 15 H (salle de conférence, hall C), à la conférence 
« Comment financer mes travaux de rénovation énergétique ? » animée par 
ALEC 01 et SOLIHA 

 

Quels travaux sont prioritaires ? Quel est le budget ? Puis-je obtenir des aides 
financières ? Où trouver des artisans ? Vous souhaitez réduire les consommations 

énergétiques de votre logement mais vous ne savez pas par où commencer. Des 
dispositifs d’aides et d’accompagnement sont disponibles localement ! 

L'ALEC 01 et SOLIHA vous présenteront tout d’abord les enjeux de la rénovation 
énergétique puis s'attarderont sur l'accompagnement technique personnalisé et les 
aides financières à votre disposition afin de faciliter le financement des travaux de 

rénovation. 
 

 
 Dimanche 8 Octobre à 15 H (salle de conférence, hall C), à la conférence sur 

« La santé de votre intérieur : comment rendre votre habitat plus sain ? » 

animée par Lyse-Anne GAIDDON, LAG DESIGN 
 

Logement, moyens de transport, lieu de travail, école… Nous passons 80 % de notre 

temps dans des lieux clos, et l’air que nous respirons n’est pas toujours de bonne 
qualité. Outre les apports de l’air extérieur, les sources potentielles de pollution dans 

les bâtiments sont en effet nombreuses : appareils à combustion, matériaux de 
construction, produits de décoration (peinture, colles, vernis…), meubles, activité 
humaine (tabagisme, produits d’entretien, bricolage, cuisine…). A l’intérieur des 

logements, l’air est bel et bien pollué de manière spécifique par rapport à l’air 
extérieur. 
 

La bonne qualité de l’air à l’intérieur d’un bâtiment a un effet démontré sur la qualité de 
concentration, le taux d’absentéisme dans les écoles, le bien-être. A contrario, une 

mauvaise qualité de l’air peut favoriser l’émergence de symptômes tels que maux de 
tête, fatigue, irritation des yeux, du nez, de la gorge et de la peau, vertiges ainsi que 
les manifestations allergiques et l’asthme. Les enjeux sanitaires et économiques liés à 

la qualité de l’air intérieur sont importants. En France, on estime à 19 milliards d’euros 
par an le coût de la mauvaise qualité de l’air intérieur. 
 

Il est donc important de mettre en œuvre des actions pour améliorer la qualité de l’air 
intérieur, que ce soit dans les logements ou dans les établissements recevant du public 

comme les écoles. 
 

Pourquoi les huiles essentielles ne sont pas bonnes pour la respiration ? 

Comment faire le ménage sans polluer sa maison ? 
Quel type de matériaux ou de décoration utiliser pour limiter la pollution intérieure ? 
A quoi doit-on faire attention quand on construit ou que l’on rénove sa maison ? 
 

C’est en répondant à ces questions que Lyse-Anne GAIDDON (LAG DESIGN) 
souhaite vous interpeller sur ce sujet pour que vous preniez des mesures simples et 

concrètes pour éviter les pièges de la pollution intérieure. 



 
 Lundi 9 Octobre à 10 H (salle VIP), au séminaire « L’usager face aux 

innovations dans le bâtiment » organisé dans le cadre des AINterpros du 

bâtiment durable 
Entrée gratuite au salon et à cette conférence sur inscription 

https://goo.gl/forms/Lv7QpHYQjk7TyEW92 
 
Comment vit-on dans un bâtiment performant ? 

Sylvain MANGILI, délégué régional Lyon de l’Agence Qualité Construction présentera 
des retours d’expérience concrets, avec des solutions qui marchent ou pas pour vivre 

dans un bâtiment performant 
 

Changer le comportement des usagers : oui c’est possible ! 

Mathilde AUZIAS, assistante à maîtrise d’usage, coach et formatrice en 
accompagnement au changement vous expliquera pourquoi l’amélioration des 
performances énergétiques d’un bâtiment nécessite l’implication de l’usager. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

En partenariat avec : 
 
 
 

https://goo.gl/forms/Lv7QpHYQjk7TyEW92

