
Dans le cadre des actions en faveur de la transition énergétique menées 
sur son territoire, la Communauté de communes du Pays Ribéracois invite 
ses administrés à rencontrer les professionnels du CAUE Dordogne pour les 
guider gratuitement dans leurs projets d’habitat à l’occasion des 4 ateliers 
thématiques de l’opération OBJECTIF MAISON SUR MESURE.

Les particuliers désirant construire 
ou rénover leur maison, améliorer la 
performance énergétique de leur habitat et 
aménager leur jardin pourront bénéficier 
gratuitement de conseils d’un architecte, 
d’une paysagiste et d’une conseillère en 
énergie du CAUE.

Quelle que soit l’étape de leur projet, les 
personnes intéressées pourront rencontrer 
les conseillers du CAUE près de chez eux.

Les 4 ateliers se dérouleront au siège de 
la communauté de communes du Pays 
Ribéracois et s’articuleront en 2 temps : 

> 17 -18 H : s’informer et comprendre
P ré s e ntat i o n  d ’u n e  t h é m at i q u e 
accompagnée d’exercices pratiques pour 
que chaque participant possède un socle 
de connaissances commun.

> 18 -20 H :  partager et appliquer
Organisation de groupes de travail et 
de réflexion. Temps d’échanges où les 
participants viennent parler de leur projets 
quelque soit la thématique abordée en 
première heure. 

Il s’agit d’ateliers à la carte, chacun pouvant 
suivre l’atelier dans sa globalité ou choisir 
de participer au créneau horaire qui 
correspond le plus à ses besoins
discuter de son projet, s’informer…

Les ateliers sont gratuits, les personnes 
souhaitant participer sont invitées à 
s’inscrire en téléphonant au siège de la 
communauté de communes du Ribéracois 
au 05 53 91 38 45

Dates et programme des 4 ateliers : 

> 27 SEPTEMBRE 2018  
Atelier :  Où m’installer ? 
> 25 OCTOBRE 2018  
Atelier : Comment optimiser 
mon terrain ?
> 15 NOVEMBRE 2018 
Atelier : Comment dessiner 
mon projet ? 
> 13 DECEMBRE 2018 
Atelier :   À quel moment penser 
au confort  ? 

ATELIERS DU SOIR

Ribérac, 10 septembre 2018

Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement

Dordogne
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avec le soutien

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

http://www.cc-paysriberacois.fr/

RIBERAC, 17H-20H 
siège de la Communauté de 
communes 

les 27 septembre, 25 Octobre,  
15 novembre, 13 décembre 2018 
Public : particuliers porteurs de 
projets de construction et de 
rénovation 
Gratuit, Inscription obligatoire

 CONTACT PRESSE  
Véronique Raynaud,  
Responsable du pôle développement 
territorial et aménagement de 
l’espace de la CC du Pays Ribéracois
05 53 91 38 45  
v.raynaud@cc-paysriberacois.fr

UN CYCLE DE 4 ATELIERS
OBJECTIF SUR MESURE

Page facebook Communauté  
de communes Pays Ribéracois
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Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement 
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