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Le nouveau site internet est en
ligne
Le site internet du Parc Eco Habitat, et le logo, ont
fait peau neuve. Découvrez la présentation de nos 3
pôles habitat, énergie, mobilité au service des
habitants des Monts du Lyonnais.

En savoir plus

Les ateliers solaires
Les ateliers solaires reprennent ! Les week-ends
du 19-20 septembre, 10-11 octobre et 14-15
novembre, venez vous former pour installer vos
panneaux solaires et produire votre électricité (le
samedi) et / ou votre eau chaude sanitaire (le
dimanche).

En
savoir
plus

Horaires été
Les conseillers habitat sont à votre disposition tout
l'été pour vos projets de rénovation - Prochaines
permanences avec l'architecte du CAUE les 31
juillet - 9 et 25 septembre.

En
savoir
plus

Challenge Mobilité le 22
septembre
Organisé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
ce grand défi inter-employeurs est ouvert à
l’ensemble des établissements privés et publics.
Le jour J, chacun est invité à laisser sa voiture
individuelle au garage au profit de la marche, du
vélo, des transports en commun, du covoiturage
pour aller au travail.

Pour les entreprises cet événement « clé en main »
permet d’impulser, de valoriser et de dynamiser leurs
initiatives dans le domaine des déplacements. C’est
aussi un outil ludique et convivial pour fédérer des
salariés autour d’un événement commun, et promouvoir
les solutions plus économiques et plus propres pour se
déplacer. Pour un jour ou tous les jours !

En
savoir
plus

Avis aux projets Bois !
Nous recherchons des maisons, extensions,
aménagements en bois terminés ou en chantier pour les
visites Habiter Bois avec notre partenaire Fibois du 9 au
18 octobre 2020. Faîtes-nous le savoir !

savoir plus

Forum de l'emploi le 17
septembre
Retenez la date du prochain Forum pour l'emploi
le 17 septembre à St Symphorien sur Coise (salle
Albert Maurice) où le service Mobilité du Parc Eco
Habitat sera présent.

Parc Eco Habitat
Communauté de communes
des Monts du Lyonnais
293 chaussée Beauvoir
69590 St Symphorien sur Coise
Tél : 04 72 66 14 30
parc-ecohabitat@cc-mdl.fr
Ouvert du Lundi au Jeudi
9h/12h30 - 14h/17h30
Le vendredi 9h/12h

www.parc-ecohabitat.com

