
“FAITES” DE L’ÉCO-HABITAT“FAITES” DE L’ÉCO-HABITAT
les 21 et 22 OCTOBRE 2022 
à AUTERRIVE
Vendredi 21 octobre - 18h30 : conférence gesticulée /  Samedi 22 octobre - de 9h30 à 18h

Conférences

ATELIERS PRATIQUES autour de la terre, paille, chaux, chanvre, liège...

Espace et animation pour enfants

Restauration produits locaux

Musique

Bars à témoignages

OUVERT À TOUTES ET TOUS
particulier.es, professionnel.les et collectivités

Evénement GRATUIT

6
sixième• é

d i t i o n  •

05 59 64 44 54  �
 habitatecoaction@gmail.com  

 faitesdelecohabitat  �

Journée organisée collectivement par : 



SAMEDI 22 OCTOBRE
ACCUEIL : à partir de 9h30
CONFÉRENCES :  

10h :  « La construction en terre validée par le patrimoine 
 et par la connaissance scientifique » par Alain Marcom.
11h30 :  « Eloge de la gratuité » par Anna Chavepeyre, architecte paysagiste.

PAUSE DÉJEUNER à partir de 12h : restauration conviviale sur place (produits locaux) 
avec animation musicale.
BAR À TÉMOIGNAGES : différent.e.s professionnel.le.s de l’éco-habitat viennent 
nous faire part de leur expérience dans une ambiance conviviale, propice à la discussion.

14h :  Le bâti ancien : le bon sens ou la norme 
 par Yvan Bareyre de l’Atelier du bâti ancien.
14h45 :  Table ronde - La construction paille : où en sommes-nous ? 
 par les acteurs locaux de la construction paille (formateur, architecte, assureur  
 et entrepreneur).
15h30 :  Auto-réhabilitation accompagnée, chantiers participatifs : 
 comment ça marche ? par les professionnel.les d’Habitat Eco-Action.
16h15 :  Confort dans l'habitat, où en est la lumière naturelle ? 
 par Valentin Lahaye du Bureau d'Etude Thermique Equinoxe.
17h :  Visite d’une installation d’assainissement écologique 
 par Christophe Merotto de l’Ecocentre Pierre & Terre.

TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE

Des ateliers pour « mettre la main à la pâte »
Au cœur du village, sur des bâtiments existants, 

des professionnel.le.s vous initient et vous font découvrir 
les techniques de l’éco-habitat, autour de la terre, de la paille, 

de la chaux, du bois, du métal, du chauffage, 
de la déconstruction et du végétal dans les bâtiments.

Mais aussi visites de la maison Hourré à Labastide 
Villefranche et de la Tannerie à Auterrive 

réhabilitées en matériaux biosourcés.

VENDREDI 21 OCTOBRE
18h30 : Conférence gesticulée « Le mensonge des 3 petits cochons » par Manuel Moreau de la Compagnie des frères Lepropre.

et un espace enfants : 
des animateur.rice.s s’occupent des enfants 
à partir de 3 ans, afin que les parents soient disponibles.

POUR QUE LA JOURNÉE SOIT AGRÉABLE POUR TOUS :

une restauration   
à base de produits locaux... 

 pour découvrir les initiatives et les techniques liées à l’éco-habitat, accessibles près de chez vous. 
UN ÉVÈNEMENT FESTIF ET CONVIVIAL


