
Centre d’Insertion Socio-Professionnelle

Rénovation
Durable
Ateliers de sensibilisation aux

éco-matériaux
Chantiers participatifs

« Journée passionnante avec un formateur 

qui connaît son domaine. La formation 

est vraiment intéressante pour les gens 

qui se lancent dans l'auto-rénovation »

Olivier, participant à un atelier de 

sensibilisation.

Une action financée par

Fonds européen agricole de 

développement rural (FEADER)

L’Europe investit dans les zones rurales

- buvette de foot, 

- petit locaux associatifs ou de scout, 

- maisons de jeunes,

- locaux de jardin partagé,

- petits locaux dans des écoles,

- rénovation de petit patrimoine,

- chapelle,

- etc... 

Recherche de bâtiments publics 

de petites ou moyennes tailles

afin de mettre en oeuvre différents maté-

riaux écologiques :

enduits naturels extérieurs/intérieurs, 

isolants écologiques, peintures natu-

relles, etc ...sur le territoire des 7 com-

munes du GAL Pays des Condruses : 

Anthisnes, Clavier, Marchin, Modave, 

Nandrin, Tinlot, Ouffet

Infos & contacts

pour les chantiers :

Catherine Driesmans

085 41 31 91

0474 32 77 25

c.driesmans@devenirs.be

Pour les particuliers, les 

associations, les clubs sportifs, 

les groupes de jeunes, les 

professionnels, le secteur public, 

etc ...

Centre d’Insertion Socio-Professionnelle



OUVERT À TOUS !GRATUIT & 

Ateliers proposés le lundi, 

mardi, et samedi.

ASBL Devenirs

rue du Parc 5

4570 Vyle-Tharoul

www.devenirs.be

info@devenirs.be

Ateliers "Enduits naturels"

Théorie et pratique de mise en oeuvre

d’enduits à la chaux et à l'argile.

Chantiers participatifs

Dans des bâtiments publics des

communes du GAL Pays des

Condruses, venez apprendre à

mettre en oeuvre les éco-matériaux.

Ateliers "Isolations écologique"

Présentation des isolants

et théorie de mise en oeuvre.

Ateliers "Peintures naturelles"

Comment fabriquer sa peinture

pour boiseries et sa peinture murale.

Ateliers "Parachèvement 
écologique"

Alternatives aux finitions traditionnelles

ATELIERS DE SENSIBILISATION

Dates et horaires précisés sur

la page Facebook de Devenirs.

Infos & inscriptions

aux ateliers :

Jerôme Clajot

085 41 31 91

0484 26 03 03

j.clajot@devenirs.be

« Un beau programme de formations 

permettant la sauvegarde du patrimoine tout 

en encourageant les initiatives locales »

Éric Lomba, Bourgmestre de Marchin

« La formation est très intéressante pour les 

ouvriers communaux »

Thierry, brigadier communal


