
Mise à disposition deMise à disposition de
l’expositionl’exposition

« Rénovation thermique« Rénovation thermique  
et biodiversité »et biodiversité »

  



Le Le Ministère de la transition écologiqueMinistère de la transition écologique, la, la

Fédération des Conservatoires d'espacesFédération des Conservatoires d'espaces

naturels (FCEN)naturels (FCEN),, Chauve qui peut  Chauve qui peut etet la la LigueLigue

de Protection des Oiseaux (LPO)de Protection des Oiseaux (LPO) mettent àmettent à

disposition l’exposition « Rénovation thermiquedisposition l’exposition « Rénovation thermique

et biodiversité ». Cette exposition est libre deet biodiversité ». Cette exposition est libre de

droit du moment qu’elle est reproduite àdroit du moment qu’elle est reproduite à

l’identique.l’identique.

Afin de Afin de réduire l’empreinte énergétiqueréduire l’empreinte énergétique de nos de nos

bâtiments, les objectifs de rénovation thermiquebâtiments, les objectifs de rénovation thermique

de l’État sont ambitieux. Les incitations misesde l’État sont ambitieux. Les incitations mises

en place vont mener à de en place vont mener à de nombreux travaux denombreux travaux de

rénovationrénovation dans les prochaines années dans les prochaines années

(isolation par l’extérieur, isolation des(isolation par l’extérieur, isolation des

combles…).combles…).

CONTEXTECONTEXTE  



De nombreuses De nombreuses espèces protégéesespèces protégées (oiseaux et (oiseaux et

chauves-souris notamment) utilisent nos bâtimentschauves-souris notamment) utilisent nos bâtiments

pour y trouver refuge et peuvent être gravementpour y trouver refuge et peuvent être gravement

impactés par ces travaux de rénovation.impactés par ces travaux de rénovation.

PROBLÉMATIQUEPROBLÉMATIQUE

Sensibiliser et informer autour de ces enjeux,
proposer des solutions qui fonctionnent.

OBJECTIFOBJECTIF



Toute structure qui souhaite
l’afficher lors d’un évènement peut
librement reproduire l’exposition. 
Le fichier PDF est disponible ici, et

le dossier d’assemblage est
disponible sur demande à l’adresse

suivante : 
pna-chiropteres@reseau-cen.org

QUI PEUT REPRODUIREQUI PEUT REPRODUIRE
L'EXPOSITION ?L'EXPOSITION ?

https://plan-actions-chiropteres.fr/sites/default/files/fichiers/exposition_bati_et_biodiversite_vf_-_compressee.pdf
mailto:pna-chiropteres@reseau-cen.org


Il est également possible de solliciterIl est également possible de solliciter

l’exposition déjà imprimée sous forme del’exposition déjà imprimée sous forme de

panneaux roll-up. Cette exposition estpanneaux roll-up. Cette exposition est

composée de composée de 77 panneauxpanneaux, d’, d’unun nichoir ànichoir à

chauves-sourischauves-souris et d’ et d’un nichoir à martinetsun nichoir à martinets..

L’exposition pourra vous être envoyée parL’exposition pourra vous être envoyée par

voie postale selon sa disponibilité. Pourvoie postale selon sa disponibilité. Pour

cela, vous pouvez remplir le formulaire decela, vous pouvez remplir le formulaire de

demande ici. En cas d’envoi postal, le coûtdemande ici. En cas d’envoi postal, le coût

de l’envoi sera à la charge du demandeur.de l’envoi sera à la charge du demandeur.

COMMENT SOLLICITERCOMMENT SOLLICITER
CETTE EXPOSITIONCETTE EXPOSITION



INFORMATIONSINFORMATIONS
PRATIQUESPRATIQUES

Emprunt de l'expositionEmprunt de l'exposition

50 €50 €
L : 95 cmL : 95 cm

l : 45 cml : 45 cm

h : 25 cmh : 25 cm

30 €30 €

L : 67 cmL : 67 cm

l : 42 cml : 42 cm

h : 10 cmh : 10 cm

Nichoir àNichoir à
Chauves-sourisChauves-souris

7 Roll-ups7 Roll-ups

Prix d'envoiPrix d'envoi
(Chronospost)(Chronospost)DimensionsDimensions PoidsPoids

22 kg22 kg

4,5 kg4,5 kg

Nichoir àNichoir à
MartinetsMartinets

L : 32 cm

l : 17 cm

h : 15 cm

1 kg1 kg 27 €27 €



ImpressionImpression  

Roll-Up MosquitoRoll-Up Mosquito
(Standard)(Standard)  

    Bâche PVC 500gBâche PVC 500g  

Roll-Up EcoRoll-Up Eco
(Economique)(Economique)  

Bâche PVC 500gBâche PVC 500g

Roll-UpRoll-Up

Roll-Up ElegantRoll-Up Elegant
(Gamme Luxe)(Gamme Luxe)

Ecoflat dosEcoflat dos  
gris 398ggris 398g

139,20 €139,20 €

291,60 €291,60 €

519,60 €519,60 €

192,00 €192,00 €

417,60 €417,60 €

741,60 €741,60 €

7 Roll-ups7 Roll-ups
(Chauves-souris(Chauves-souris

et oiseaux)et oiseaux)

Prix Indicatifs easyflyer

Format 85 cm x 200cmFormat 85 cm x 200cm

5 Roll-ups5 Roll-ups
(Chauves-souris)(Chauves-souris)

https://www.easyflyer.fr/


AfficheAffiche  
HD PremiumHD Premium
Brillant 275gBrillant 275g

(Standard)(Standard)

Papier PhotoPapier Photo
  HD satiné 200gHD satiné 200g

(Economique)(Economique)

Affiche PlastifiéeAffiche Plastifiée
encapsulée 2encapsulée 2

facesfaces
(Gamme Luxe)(Gamme Luxe)  

144,54 €144,54 €

163,20 €163,20 €

300,90 €300,90 €

202,34 €202,34 €

228,48 €228,48 €

421,26 €421,26 €

Prix Indicatifs easyflyer

7 posters7 posters
(Chauves-souris(Chauves-souris

et oiseaux)et oiseaux)
5 posters5 posters

(Chauves-souris)(Chauves-souris)

ImpressionImpression  
PostersPosters

Format 85 cm x 200cmFormat 85 cm x 200cm

https://www.easyflyer.fr/

