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5ème 

édition
Evénement gratuit

Ouvert à tout.e.s, particulier.e.s, 
professionnel.le.s, collectivités

Conférences, 
bars à témoignages

Restauration produits locaux
Musique

Ateliers pratiques autour de la 
terre, paille, chaux, chanvre, liège

Espace et animations 
pour enfants

Journée organisée collectivement par :

'' ''

(pass sanitaire obligatoire)



SAMEdi 16 OCtObRE de 9h30 à 18h

9H30

Un évènement festif et convivial pour découvrir les initiatives et les techniques liées à l’éco-habitat, 
accessibles près de chez vous. 

des ateliers pour “mettre la main à la pâte”
Des professionnel.le.s vous initient et vous font 
découvrir les techniques de l’éco-habitat, autour de 
la terre, du bois, du métal, des matériaux biosourcés, 
du chauffage, des énergies renouvelables et de la 
déconstruction et du réemploi.

tOUt AU LONG dE LA JOURNEE

Accueil

Conférences : Le bioclimatisme à l’horizon du 
changement climatique par Luc Floissac

10H

bars à témoignages : 
des professionnel.le.s de l’éco-habitat viennent 
nous faire part de leur expérience dans une 
ambiance conviviale, propice à la discussion.

Le thermique solaire par Eric Lecoutre - Habitat Eco-Action

Comment aller vers l’autonomie en eau d’une habitation 
par Paul Quantin - Résilience H2O

Battle paille / béton de chanvre par Phylippe Méau – 
Viv’énergie et Benjamin Leroux - Odeys

Comment aménager son intérieur en matériaux 
biosourcés par Ludovic Ducasse - Nature et Habitat

Ventiler naturellement : confort et qualité d’air sans 
électricité par Christine Lecerf - Ailter

Un logement sans radiateur et sans clim 
par Bénédicte Martin des stands d’information 

Sur les aides à la rénovation énergétique, l’éducation 
à l’environnement, le végétal, le liège,...

Mais aussi 
Une visite de maison mettant en œuvre des matériaux 
biosourcés.

A partir de midi : 
Restauration conviviale sur place (produits locaux)

Avec animation musicale

Espace enfants :
Des animateurs s’occupent des enfants à 
partir de 3 ans afin que les parents soient 
disponibles.

14H

11H30

15H30

16H15

14H45

17H


