
Téléphone : 04 72 37 13 19 

Messagerie : contact@les-castors.fr 

Site Internet: www.les-castors.fr 

58 rue Raulin 

69007 Lyon 
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L’associa�on diffuse au travers de ses 

ou�ls de communica�on des informa-

�ons u�les et pra�ques pour les pro-

jets des Castors.  

Des newsle�ers et une gaze�e sont 

diffusées régulièrement pour vous 

informer sur les ac�vités de l’associa-

�on.  

Notre site Internet s’enrichit réguliè-

rement pour vous proposer un maxi-

mum d’ou�ls pour faire avancer votre 

projet. L’accès réservé aux adhérents 

Castors vous permet d’accéder à diffé-

rents ar�cles : financer son projet, 

organiser son chan�er, liste de four-

nisseurs recommandés par les Cas-

tors… Il recense l’ensemble des adhé-

rents Castors que vous pourrez con-

tacter directement. 

Le forum solidaire et très ac�f vous 

apporte un sou�en pour votre cons-

truc�on ou votre rénova�on. Vous 

pourrez ainsi : 

• Echanger des savoir-faire et 
bonnes pra�ques, 

• Poser des ques�ons sur vos diffi-
cultés 

• Vous tenir au courant des der-
nières études, réflexions ou pra-
�ques, 

• Echanger des bons plans et tarifs 
intéressants proposés aux Castors, 

• Acheter ou revendre de l'ou�l-
lage, des matériaux, 

• Prêter de l’ou�llage, 
• Demander ou proposer un coup 
de mains sur le chan�er,… 
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Castors  

Rénover et construire soi même 

INFORMER 

Association 

Adhésion en ligne sur notre site Internet 

www.les-castors.fr 

-------------------------------------------------------------------------- 

ADHÉSION  N° Adhérent ………………………….. 

  Date  ………………………….. 

  Paiement ………………………….. 

NOM  ………………………………………………………... 

PRENOM ………………………………………………………... 

TELEPHONE ………………………………………………………... 

MAIL  ………………………………………………………… 

ADRESSE ………………………………………………………… 

  ………………………………………………………… 



Proposer des services pour vous 

aider à construire ou rénover 

votre habita(on vous-même.  

Avec les Castors vous ne vous sen�-

rez pas seul face à votre projet. 

L’associa�on met à votre disposi�on 

des ou�ls afin de réaliser votre habi-

tat dans les meilleures condi�ons de 

la phase de réflexion jusqu’à l’em-

ménagement. 

Encourager une démarche écolo-

gique pour que vous construisiez, 

pour vous et les généra�ons fu-

tures, un habitat sain et peu énergi-

vore, tout en respectant votre bud-

get. 

Promouvoir les valeurs de solidari-

té, de partage et d'entraide. 

L’associa�on, implantée en Rhône-

Alpes, regroupe des projets d’auto-

construc�on et d’autorénova�on 

sur toute la France. CeCe présence  

favorise les rencontres et les 

échanges. 

Est-ce que je vais faire des écono-

mies ? 

Devenir Castor cela signifie moins 

de main d’œuvre à payer et des 

économies à la clé. Devenir Castor 

c’est aussi bénéficier de la force 

d’un réseau, d’entraide pour échan-

ger du matériel, des matériaux ou 

des bons plans. Aux Castors, nous 

ferons toujours le maximum pour 

que vous fassiez les meilleurs choix 

possibles. 

LES SERVICES  

Assurance en Responsabilité Civile et PJ 

Les Castors Auvergne Rhône-Alpes propo-

sent une assurance adaptée aux autocons-

tructeurs et autorénovateurs. Elle couvre 

les bénévoles qui interviennent sur le chan-

�er. (Service payant) 

A�esta(on pour cons(tuer votre dossier 

de financement 

L’associa�on vous propose une aCesta�on  

d’adhésion à l’associa�on pour vous aider 

dans votre démarche de recherche de fi-

nancement. Nous vous proposons aussi 

une liste d’organismes financiers qui ont 

déjà financés des projets d’autoconstruc-

�on. 

Une carte Castors pour obtenir des  réduc-

(ons chez les fournisseurs de matériaux 

En plus des bons plans partagés sur la mes-

sagerie groupée, vous pourrez réduire vos 

coûts de construc�on notamment en pré-

sentant votre carte Castors aux fournis-

seurs de matériaux.  

Votre panneau de chan(er Castors 

Nous vous offrons votre panneau de chan-

�er Castors. Parce que votre chan�er est 

un chan�er d’autoconstructeur ou d’auto-

rénovateur, on veut le montrer et on en est 

fier ! 

Groupement Achat Granulés 

L’associa�on des Castors Rhône-Alpes or-

ganise un groupement d’achat de granulés 

en vrac livrés  par camion souffleur. 2 com-

mandes groupées sont effectuées par an :  

une commande en hiver et une autre au 

printemps. 

LE PARTAGE  

DES SAVOIR-FAIRE 

Visites de chan(ers 

Régulièrement, un Castor ouvre son chan-

�er pour faire partager son expérience à 

l’ensemble du réseau. Vous pourrez ainsi 

voir des projets concrets et différentes so-

lu�ons techniques mises en œuvre par des 

Castors.  

Présenta(ons théma(ques 

Les sujets récurrents qui ques�onnent les 

Castors sont présentés dans nos locaux de 

Lyon : l’électricité, la ven�la�on, l’organisa-

�on de son chan�er,… Vous retrouverez 

tous les supports de présenta�on sur l’es-

pace réservé aux adhérents de notre site 

Internet. 

Permanences techniques 

Vous vous posez des ques�ons sur des 

points techniques ou sur l’organisa�on spa-

�ale de votre habita�on? Les réunions 

techniques avec un architecte et un thermi-

cien sont l’occasion d’échanger sur votre 

projet et de vous apporter l’éclairage d’un 

professionnel. (Réunions planifiées selon 

les disponibilités de nos intervenants.) 

Chan(ers par(cipa(fs 

Le chan�er par�cipa�f est un très bon le-

vier pour faire avancer plus rapidement 

votre chan�er et partager votre expérience 

avec des bénévoles. C’est aussi un ou�l 

pra�que pour relancer votre mo�va�on. 

Pour les bénévoles, le chan�er par�cipa�f 

est un lieu de partage et permet de se faire 

la main ou donner simplement un coup de 

main. 


