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ENTRÉE GRATUITE



UN WEEK-END D’IDÉES, CONSEILS  
ET SOLUTIONS POUR LA MAISON !

Samedi 2 et dimanche 3 avril 2022
10h/19h le samedi et 10h/18h le dimanche

HALLE DE DUROS, RUE JULES FERRY À LANGON 
(EN FACE D’INTERMARCHÉ ET PEUGEOT)

CONTACT PRESSE 

www.salon-maison-jardin-langon.com

Isabelle Lamarque
05 56 76 20 64 - contact@salon-maison-jardin-langon.com
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UN SALON PLACÉ SOUS LE SIGNE
DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE !

Grande préoccupation du siècle, l’énergie s’est élevée au rang de priorité 
dans tous les domaines : du confort individuel, jusqu’aux process 
industriels, repenser notre consommation n’est plus une option.

Tout un pan de la gestion énergique vise aujourd’hui à réduire les 
impacts du changement climatique et à anticiper les problématiques à 
venir. Dans notre quotidien, ces évolutions se traduisent par des actions 
concrètes ! Renforcer l’isolation de sa maison, favoriser l’utilisation 
d’énergies renouvelables, gérer ses déchets, réutiliser, réemployer, 
donner une seconde vie... Du stade la construction, jusqu’à celui de la 
décoration, à chaque étape de votre projet de vie des solutions pour 
moins et mieux consommer sont possibles !

Des solutions qui visent aussi à vous faire réaliser des économies :  
second pan, non moins important, de la transition énergétique. Réduire 
ses factures grâce à des gestes simples, c’est ce que vos proposera 
la centaine d’exposants présents pour cette 25ème édition du Salon 
Maison&Jardin. 

Des idées, des conseils et des artisans 100% locaux pour donner à 
vos projets, le coup de pouce que vous attentiez !
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CONSTRUCTION
Depuis le 1er janvier 2022, une nouvelle Règlementation Environnementale 
est entrée en vigueur : la RE2020. Plus ambitieuse et plus exigeante que la 
précédente (Réglementation Thermique 2012), cette loi modifie en profondeur 
les méthodes de constructive.

La RE2020 a pour objectif de poursuivre l’amélioration de la performance énergétique et du 
confort des constructions. De nouvelles directives en réponse au changement climatique 
qui ont été pensées à deux échelles : diminuer l’impact carbone des bâtiments actuels et 
anticiper les problématiques à venir, comme les épisodes caniculaires qui nécessitent de se 
pencher sur le refroidissement des maisons pendant l’été.

Vous envisagez de faire bâtir ? Venez à la rencontre de nos exposants ! Que vous souhaitiez 
une maison traditionnelle, en bois ou plus innovante : vous trouverez votre spécialiste de 
l’immobilier prêt à vous accompagner.

• CONSTRUCTEUR DE MAISONS INDIVIDUELLES
• CONSTRUCTEUR BOIS
• MAÎTRES D’OEUVRE
• AGENCE IMMOBILIÈRE
• LOTISSEUR

LES CORPS DE MÉTIER PRÉSENTS
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L’INVITÉ

Créé en 1998, le CREAQ informe, 
conseille, accompagne et 
forme aux bonnes pratiques 
environnementales. Cet acteur 
local oeuvre à la promotion des 
principes du développement 
durable, de la transition 
énergétique, des énergies 
renouvelables, 
de la sobriété énergétique et de 
l’écoconstruction.

CENTRE RÉGIONAL 
D’ÉCO-ÉNERGÉTIQUE 
D’AQUITAINE (CREAQ)

6 PÔLES D’ACTIVITÉS
• ÉNERGIE
• EAU
• PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
• SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
• SENSIBILISATION JEUNE PUBLIC
• FORMATION

Samedi 2 et dimanche 3 avril, le CREAQ 
dépêche ses spécialistes de l’énergie 
et de l’habitat dans les allées du Salon 
Maison&Jardin.

Que vous soyez locataires ou 
propriétaires, pendant 2 jours, venez 
profiter de leurs conseils pour mener à 
bien vos projets de rénovations de votre 
logement. Une multitude de thèmes 
pourront  être abordés :

• Vos consommations énergétiques et 
les économies possibles
• Les aides financières accordées
• L’isolation de votre maison
• Le type d’équipement de chauffage à 
choisir
• Les énergies renouvelables
• La lecture de vos devis

RETROUVEZ LES ATELIERS
DU CREAQ DE 10H À 17H
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RÉNOVATION
Après deux années passées à observer nos intérieurs dans les grandes 
largeurs... On ne peut plus les voir en peinture ! Ce dont on rêve ? 
Démolir, casser, ouvrir. 

Pour aménager une pièce de vie où il fait bon de recevoir, rendre sa cuisine plus fonctionnelle 
ou donner un coup de jeune à la salle de bain que l’on fréquente depuis 10 ans. En fait, 
l’ampleur du chantier importe peu : on a juste envie de sentir un vent de nouveauté flotter 
dans l’air. Mais comme c’est souvent plus facile à dire qu’à faire, on ne serait pas contre un 
peu d’aide pour s’atteler à la tâche.

Auprès de nos experts, venez prendre conseil ! Aides financières, performances 
énergétiques, innovations... Ils vous aiguilleront dans tous vos projets de rénovation. Ce 
sera également l’occasion de faire rédiger votre devis sur mesure.

•  CHAUFFAGISTE
•  MENUISIER
•  ATRIER-FUMISTE
•  CUISINISTE
•  …

LES CORPS DE MÉTIER PRÉSENTS
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Mon Coach Brico est le 
spécialiste du cours de 
bricolage à domicile ! Depuis 2015, la 
plateforme permet aux particuliers 
désireux de faire eux-mêmes leurs 
projets d’y arriver grâce à l’aide d’un 
professionnel. Tous les coachs sont 
artisans, ou d’anciens artisans vous 
accompagnent à domicile avec des 
cours de bricolage pratiques, ou à 
distance avec des cours de bricolage 
en visio pour vous permettre de 
réaliser vos projets brico/travaux à 
votre rythme et selon vos envies.

DE L’AIDE POUR TOUTES LES PIÈCES
• PIÈCE DE VIE
• CUISINE
• SALLE DE BAIN
• CHAMBRE
• EXTÉRIEUR

L’équipe de Mon Coach Brico a préparé 
une multitude d’ateliers personnalisés, 
spécialement pour ces deux jours de salon.

Avec ces as du bricolage, venez 
fabriquer de petits objets déco, des 
indispensables du quotidien et aussi 
quelques surprises pour nos amis 
les bêtes ! Petits, comme grands, les 
activités ont été pensées pour tous.

MON COACH
BRICO

LES INVITÉS

RETROUVEZ LES ATELIERS
MON COACH BRICO 

DE 10H30 À 17H



Depuis 2018, l’association Soliha 
anime une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 
en Sud-Gironde. Ce programme 
mis en place par la collectivité 
propose aux propriétaires, un 
accompagnement administratif 
et technique gratuit (sous conditions 
de ressources), pour la réalisation 
de travaux d’amélioration de leur 
logement : performance énergétique, 
adaptation au handicap ou au 
vieillissement, réhabilitation globale. 

L’OPAH, QU’EST-CE QUE C’EST ?
• Des conseils gratuits pour réaliser vos 
travaux.
• Des aides financières pour booster
votre projet.
• Un appui administratif pour vous
aider dans vos démarches.

À QUI EST-CE QUE CELA S’ADRESSE ?
• Propriétaires occupant leur logement 
(dont les ressources
respectent certains plafonds)
• Propriétaires d’un logement
que vous souhaitez louer.
• Votre logement a +15 ans.

Le samedi au salon, l’association 
Soliha  conseillera les propriétaires 
sur leur programme de travaux et les 
accompagnera dans leurs demandes 
de subventions, aides financières 
complémentaires et aides nationales, 
mises en place localement par la 
Communauté de Communes.

SOLIHA

LES INVITÉS

RETROUVEZ LES ATELIERS
SOLIHA LE SAMEDI



DÉCORATION
Vous aimez chiner ? Toute l’année, vous parcourez les brocantes du Sud-Gironde 
et passez vos dimanches matins dans les allées des capucins à Bordeaux ? 
Alors vous faites partie des aficionados...

De la déco ! Ça ne s’invente pas : le goût pour le beau,  les compositions, les mariages et les 
associations, ça vous connait ou ça ne vous connait pas. Mais justement, quand on ne sait 
pas trop par où commencer... C’est bien évidemment dans les allées du salon qu’il faut aller 
se promener !

D’abord, parce que c’est une occasion unique de découvrir les dernières tendances. Et 
aussi parce que des professionnels de la décoration seront à votre disposition pendant 2 
jours. Partez d’un budget et laissez-vous guider pour un réaménagement complet, ou au 
contraire, décidez de picorer à travers les stands et faire votre propre compilation.

• REVÊTEMENTS MURAUX
• PEINTURES
• CARRELAGE
• OBJETS DÉCORATIFS
•  ...

À  RETROUVER SUR LES STANDS
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LES INVITÉS
Olivier est paysagiste d’intérieur 
et d’extérieur. Spécialisé dans 
les tendances végétales, il a 
créé sa propre boutique de 
plantes, Ô Garden Design, où il 
vend Kokedamas, terrariums 
& bonsaïs. Et ce n’est pas tout ! 
Olivier vous propose également 
l’étude & la réalisation de jardins 
ainsi que du coaching de jardin à 
domicile.

LANGON CONSEIL DÉCOR

Géraldine et Flavie ont fait de 
leur passion pour la décoration, 
leur métier. Dans leur 
showroom à Langon, elles font 
découvrir aux professionnels 
et aux particuliers leurs 
nombreux nuanciers de peinture, 
leurs livres de papiers peints ou leurs 
gammes de parquets stratifiés ou 
massifs… Incollable sur la décoration, 
ce duo vous aidera à sélectionner des 
palettes de couleurs et des matières 
qui s’harmoniseront parfaitement et 
donneront du style à votre intérieur.

Ô GARDEN DESIGN

QU’EST-CE QU’UN KOKEDAMA ?
Terme japonais, Kokedama signifie 
littéralement boule (dama) de mousse 
(koke). Plutôt que d’enfouir vos plantes 
dans des pots, l’idée est ici de les sublimer 
en les enracinant à l’intérieur de sphères 
argileuses, recouvertes de mousse.

Sur le salon, Olivier vous proposera de 
fabriquer le vôtre et de repartir avec ! 

RETROUVEZ LES ATELIERS
Ô GARDEN DESIGN & 

LANGON CONSEIL DÉCOR
DE 10H30 À 17H

NOUVEAU !

Des questions relatives à votre intérieur ? 
Besoin d’un premier avis ou d’un conseil 
avant de vous lancer ? Profitez du Rendez-
vous personnalisé de 30 min sur le 
stand de Langon Conseil Décor avec une 
décoratrice d’intérieur !
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LES EXTÉRIEURS
Il n’y a pas que nos intérieurs que les confinements nous ont fait voir d’un oeil 
neuf : notre jardin est devenu une priorité ! Jardin... Pour les chanceux bien 
sûr. Mais même les propriétaires d’un simple garde-corps opineront : rien de 
plus précieux que son ouverture sur l’extérieur, aussi petite soit-elle.

Alors pour en prendre soin, l’aménager ou le décorer, nous sommes à la recherche 
de tous les trucs et astuces. Vous savez, ces petits rien qui facilitent le quotidien. 
Comme le robot-tondeuses qui prend l’initiative d’aller tondre la pelouse sans qu’on 
lui dise, par exemple...

Pergolas, piscines, mais aussi, tout pour le jardin : les stands du salon vont déjà vous 
faire fleurer l’été ! 

•  PAYSAGISTES
•  PÉPINIÉRISTES
•  PISCINISTES 
•  MOTOCULTURE
•  ...

LE CORPS DE MÉTIERS PRÉSENTS
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Le Sictom du Sud-Gironde, collectivité 
en charge des déchets en Sud-Gironde 
mène de nombreuses actions pour 
aider les usagers à réduire leurs 
déchets. Des composteurs gratuits 
sont proposés aux habitants 
de la région, ainsi que le prêt 
de broyeurs à végétaux ! 
Des initiatives qui invitent la 
population à, in fine, produire 
son propre compost, réduire ses 
ordures ménagères, réutiliser le 
broyat de son jardin et aussi, limiter 
les passages en déchèterie.

LE SICTOM SUD-GIRONDE

Le week-end du Salon Maison&Jardin 
sera l’occasion de découvrir le matériel 
de compostage  et de poser toutes les 
questions sur cette activité, pas toujours 
évidentes à débuter. Plusieurs créneaux 
d’ateliers compostage vous seront proposés 
le dimanche. (Inscription obligatoire pour 
réserver votre composteur gratuit).

LES INVITÉS

RETROUVEZ LES ATELIERS
DU SICTOM LE DIMANCHE 
ET CEUX DE L’AURINGLETA
LES 2 JOURS DE 14H À 17H

Depuis 10 ans, l’association l’Auringleta 
rassemble les Sud-Girondins grâce à 
l’éducation à l’environnement. Elle 
propose à la fois de la sensibilisation, 
de l’évasion, du lien social, de la 
formation, et du bénévolat : tout le 
monde y trouve sa place !

L’AURINGLETA

Les après-midis au salon, avec une 
éducatrice à l’environnement et au 
développement durable et 1 bénévole 
de l’association, venez :

• Découvrir le métier de vannier et de 
l’osier (histoire, culture et tradition).
• Tresser de l’osier pour le jardin 
(tontines pour faire grimper les 
plantations) et des couronnes de fleurs 
et des bracelets pour les enfants.
Page 12



LE PROGRAMME 
DU WEEK-END

LES ATELIERS

100% GRATUITS 
DE 10H À 12H

ET DE 14H À 17H



CENTRE RÉGIONAL D’ÉCO-ÉNERGÉTIQUE D’AQUITAINE (CREAQ)
De 10h à 17h : conseils personnalisés sur les économies d’énergie et d’eau 

Pensez à apporter vos factures ! 

SAMEDI

MON COACH BRICO

De 10h30 à 12h : comment fabriquer 
son dessous de plat ?

De 14h30 à 16h : hôtel à insectes 
(pour les enfants)

De 16h30 à 18h : comment réaliser 
son propre pense-bête ?

De 10h30 à 12h : comment réaliser 
des pots de fleurs suspendus ?

De 14h30 à 16h : nichoir
(pour les enfants)

De 16h30 à 18h : comment réaliser 
son panneau To-Do List ?

SICTOM
Atelier compostage 

Inscription obligatoire à l’adresse 
reservation@sictomsudgironde.fr

L’AURINGLETA
De 14h à 17h : découvrir le métier de vannier et de l’osier (histoire, culture et tradition)

• Tresser de l’osier pour le jardin (tontines pour faire grimper les plantations) 
et des couronnes de fleurs et des bracelets pour les enfants

Avec une éducatrice à l’environnement et au développement durable 
et 1 bénévole

Ô GARDEN DESIGN
À 11h : création d’un Kokedama. En fonction des variétés disponibles, 

choisissez votre plante, apprenez à la sublimer à la manière japonaise et repartez avec ! 
(une participation de 35€ est demandée) 

De 14h à 16h : coaching jardin avec un paysagiste expérimenté. Réfléchir à vos 
problématiques extérieures et imaginer ensemble, des solutions végétales. 

Pensez à apporter des photos ou des plans de votre jardin.

DIMANCHE

LANGON CONSEIL DÉCOR
Rdv personnalisé de 30 min : apportez des photos ou des plans 

et profitez des conseils d’une décoratrice d’intérieur.
Prenez rdv à l’avance au 05 56 76 15 66 ou dès votre arrivée sur le salon.

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

SOLIHA
Accompagnement technique et 

administratif pour la réalisation de 
travaux d’amélioration de votre logement

NOUVEAU !

AKOMPAGNTOIT
De 10h à 17h : 30 min de conseils gratuits sur la mise en vente du bien immobilier entre particuliers 

Pensez à apporter vos photos ! 

NOUVEAU !



PRATIQUE
LIEU : Halle de Duros, rue Jules Ferry - 33210 LANGON
En face d’intermarché et Peugeot 

HORAIRES D’OUVERTURE : samedi 10/19h et dimanche 10h/18h
ENTRÉE ET PARKING GRATUITS

CONTACT PRESSE 

Isabelle Lamarque
05 56 76 20 64 - contact@salon-maison-jardin-langon.com

www.salon-maison-jardin-langon.com


