
formationsEcorénovation

Partout en France, des boutiques, des ateliers et des associalions se pmposent - gratuitement 0u pas - d'aider

les bricoleurs à faire aboutir leurs projets. Une activité qui suscite un véritable engouement.

région lyonnaise. Lancée par une poignée
d'autoconstructeurs il y a bientôt vingt ans,
cette association a gardé le même objectif:
foroer le grand public à 1'écorénovation.
Sor cenlre de dor r"n.rtaLior esr airs'
ouveft à tous; on peut y emprunter liwes,
cahiers techniques ou D\D. Ët des conseil
lers spécialisés répondent aux questions
partéléphone (au 09 8160 92 83). Il est aussi
possible de prendre rendez-vous avec l'un
d'eux pour un entretien personnalisé. Plus
d'infos : www.oikos-ecoconstnrction (rvn

Des aides ciblées
enmagasin

Les Castostages de Castorama
Le samedi malin, la plupart des magasins
Castorama (plus d'une centaine en France)
proposent d'apprendre différents gestes et
,echniqr-res dar s de nombreux oo"-taire.
(plomberie, électricité, décoration...). Ces
.our> sorL gr.ruirc "nais accord.senprio
rité aLrx détenteurs de la cane de fidélité de
i'enseigne. Plus d'infos : www.castorama.frl
store/pages/castostages.html

Les fiches projets de LapeJrre

Dans I'ensemble des magasins Lapelre, des
professionnels mettent leur savoir faire àla
disposition des clients, avec plus de 90pres
tations applicables sur des commandes
o"s'ep- en bouûoue. Da' ai--eu-s. l er seigre
propose dès fiches projets accessibles à

tous. Très praliques, ces dépliants virtuels
sont consultables en ligne. Iis guident 1e

pan.icu-ier dàns ses projêrs. depui. la prise
de cotes à 1a mise en ceuvre en passant
par -e 

cl^oix des r are.-aur, spec-[-q ,es.
Plus d'infos : www.lapeyre.frlmonprojeV
f,ches'projets.html
Les cours de Leroy-Merlin
Poser du parquet, appliquer une peinture,
utiliser les appareils électroportatifs.. .

Certains gestes ne s'improvisent pas et
on n'a pas toujours eu un père bricoleur
po l nous apprend e l" b.a.-ba L enseigne
(119 magasins en France) prcpose une cen-
taine de cours de 1 à 3 heures à prix variables
(mais plutôtbas: 5 €pourla réalisation d'un
réseau de plomberie, parexemple), à choisir
sur un calendrier consultable sur Intemet.

E@
a Des ateliêrs en librê-service.

" L Établisienne " (paris)
est ouverte à tous pour
apprendre, entre autres,
I'art des assemblages en
menuiseie, le cintmge du bois,
la maîtrise du zinc ou encore
le détournement d'objets.
Le pius : la location d'établis
ou d'ateliers. Plus d'infos :

'www.letablisienne.com

acomme à la maison,
en mieux. MEq êtelier: i

,ç@Ie:(Baris) accueille les
débutents et les bricoleurc
confirmés qui souhaitent louer
un espace de travail équipé
et sécurisé. Des conseillers
y dispensent des cours et leur
donnent volontiers un coup de
main. Autres ser!rces proposés :

commandes en ligne, tnnsport,
couls pour enfants et formâtion
sur impdmante 3D I Plus d'infos :

monatelierenville.com

aPour amâteurs et
professionnels. Vous habitez
Lyon ou sa région? Les Clés
de I'atelier vous aident à mener
à bien votre projet de rénovalion,
aménagement ou décoration.
cours à l'atelier et à domicile.
Formule DIF (droit individuel
à Ia formation) possible. PIus
d'infos : www'lesclesdelatelier.fr

aun club, des cour6 et des
stages. Un atelier de 3 heures
pour comprendre les principes
de base, puis des cours pour
développer une vraie autonomie,
c'est ce que promet l'Académie
du bricoleur (Bagnolet). Des
stages d'une jouûrée pour
apprendre à manier une
défonceuse, par exemple, ou sur
un mois pour préparer et réussir
une rénovation. Plus d'infos :

www.academiedubricoleuacom

ala sâtisfâction de faire
soi-même. " Je peins mon mu! ,.

" Le b.a.-ba de l'électricité ",
" r'optimise uû espace ,...
Voilà quelques-uns des thèmes
proposés par Lilibricole pour
ses courc de bdcolage et de
déco, dispensés à Paris et à Lyon.
Cible privilégiée, les débutant(e:s
Au top : les ateliers sur le
maniement de la perceuse
et le relooking de meubles. Plus
d'infos : ww!v.lilibricole.com

Plus d'infos : www.leror,'rrrerlin fr

DES CLICS ET DES STAGES
Envie d'apprèndre à concevoir un ascaliê[ à maîtrisèr I'art du tadelakt
marocain ou mèmê de vouglancer dans un bâti écologiqqe? Le site
Savoir-faire èt découvêrtè propose une large gamme de st€ges
et dè fôrmâtions professionnèllês (par exemplè, 10 jours pour se lancèr
dâns l'écocônsauction ên juillet) dâns toute là Ërance. la recherche
se fail par môts-clés êt par zones géographiquês êt l'inscription pèut-ètre
immédiâtê. Pllrs d'infôs : www,lgsavoirfairê.fr
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