
"FAITES"
DE

L'ECO-HABITAT§
!

Samedi 14 Octobre
Tarnos
Pôle de Coopération Sud Aquitaine
Espace technologique Jean Bertin
av. du 1er mai

9h30 - 18h 
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Journée organisée collectivement par des structures du Pôle de Coopération Sud Aquitaine

Bar à témoignages

Matériauthèque

Musique et restauration

Ateliers pratiques

Autour de la terre, paille,
chaux, chanvre, liège

Espace et animation pour enfants

2ème

édition

habitatecoaction@gmail.com / 05 59 64 44 54 « Faites de l’éco-habitat ! »

Conférences
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Au programme de la journée

ACCUEIL

1 0h CONFERENCE : « Jamais sans ma clim ! 
Confort d’hiver, confort d’été »
par Jean-Marc Gary, Bureau d’études Fébus Eco-Habitat

Toilettes sèches et assainissement écologique :
Pour qui ? Pourquoi ? Comment ? Combien ? 
Christophe Merrotto, Ecocentre « Pierre & Terre ».

Le béton de chanvre : en mur, en cloison, 
en construction, en rénovation il a sa place !
Benjamin Leroux.

9h30

1 1 h30 TABLE - RONDE : « Surchauffes l’été, 
traces d’humidité, trop froid l’hiver ? 
Comment réussir sa rénovation »
par des coordinateurs en rénovation énergétique et le 
Centre de Formation PERF.

1 4h45

1 4h

L’eau : l’économiser, la filtrer, la récupérer
Rémi Lussiez de Habitat Eco-Action.

1 5h30

1 6 h 15Décoration naturelle : des matériaux pour 
une maison saine 
Ludovic Ducasse de Nature et Habitat.

Chauffage au bois et solaire : un duo gagnant 
pour passer aux énergies renouvelables ! 
Eric Lecoutre de Plomb’etik.

1 7h 

Bar à témoignages

Restauration conviviale sur place 
(produits locaux), avec 
animation musicale

Espace enfants : 
des animateurs 

s’occupent des enfants 
dès 5 ans 

Tout au long de la journée, des ateliers pour « mettre la main à la pâte »
Des professionnels vous initient et vous font découvrir les techniques de 

l’éco-habitat, autour de la terre, du bois, du métal, du chauffage, des 
énergies renouvelables et du végétal dans les bâtiments.

Animations et jeux autour de l’éco-habitat, pour les enfants comme 
pour les adultes avec la « Boite à bâtir ». 
Toutes les heures 3 thèmes : la maison bioclimatique, la climatisation 
naturelle et qu’est-ce qu’un matériau écologique ?

A partir de 12h

Tout au long de la 
journée : visite de la 
matériauthèque du 
Pôle de Coopération

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

différents professionnels de 
l’éco-habitat viennent nous faire 

part de leur expérience dans une ambiance conviviale, propice 
à la discussion.


