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Ehabitat du futur a attiré
plus de 500 visiteurs
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La première édition du saton de ['écoconstruc-tion, au eêntie
de ta Bartère, en appelle d'autres. pr-lor,:v c

prernière édition du Salon de
i'écoconstruction à Casteljalou4 a
La

connuun franc succèsvendredi et
samedi. Pour preuve, les exposants
ont souhaité prolonger les échan-

public tout I'aprèsmidi
du samedi. La manifestation a rô

ges avec le

uni 36 entreprises ou organismes, 1o

caux ou de Nr:uvell+Aquitaine,
montrant et expliquant I'habitat
du futur. I)es moments pour Présenterles demières innor,'ations en

matière d'économies d'énergie et
ce,

pourdiftrents modes de cons-

tn:ctions.
Plusde 5oo personnes

se

sontdé

placées au centre de la Bartère, dont
une forte afluence dans la matinêe

de samedi. Une bonne parttcipa-

tion aussi aux detx conférences,
vendredi soir sur la maison
passive a attiré le grand public.
Alors que la présentation de la de
marche « Rénover facile », une
celle

cle

plate-forme informatique initiée
par le pôle CREAHD cle NouveileAquitaine (Constructions ressour-

de Gascogne (CCCLG), avec l'aide de

Garonne Expansion etde partenaires, Ia marrifestation dewait être re"

nouvelêe.
r< La synthèse et [e liegr »r
Walter ltieger, président de Ga-

ronne Expansion, Raymond Girardi, président de la CCCLG, laurent
Ducasse, adjoint représentant |r:lie
Castillo, maire de Casteljalou4\4ncent Seppeliades, directeur du
CREAHD en prêsence du prêsident
de la Charnbre de commerce et
d'indusLrie, se sont exprirnés, tour
à rt-lur, sur« une manifestation en
milieu rural qui n'a rien à envier
aux grandes méffopoles. . . » Et de
saluer rr les contacts et échanges
que pefi nettent ces rencon[es ave{
des professionnels sur les sujets liés

à

I'environnement, aux éner-

environnernent aménagelnent
et habitats durables) était destinée
auxélus des collectiütés territoria-

gies.
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Michelyne Cailleau
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Samedi maün, organisateurs et
élus se félicitaient de la participation des professionnels et du public
à cette prernière édition du satron.
Initiée par la Communauté de
commtmes des Coteaux et Landes
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»Bre(,« un premiersalon fai-

sant la syerthèse et le lien
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