Les échos de l'habitat

Programme des ateliers / palabres

Architecture et Humanisme

Samedi et Dimanche matin (10h - 12h) : Palabre avec Bernard Kohn : Construire ensemble...
Bernard Kohn – Architecte et co-fondateur de la Manufacture des paysages – kohnbernard3@gmail.com
--------------------------Murs en pierres sèches
Reconstruction d'une partie d'un mur de soutènement en basalte effondré et initiation aux techniques de la pierre
sèche : principes, outils et intérêts de cette technique.
L'association des Muraillers Languedociens - Philippe Eymard - 06 03 06 60 84 ph.eymard@gmail.com
muraillers.languedociens@gmail.com
Alexandre Biard - 06 86 83 92 03 alexandrebiard@gmail.com
--------------------------La calade
Initiation à la réalisation d'une calade (chemin ou rue constitué de pierres posées verticalement sur la tranche).
Joaquim Almeida - Tailleur de pierre - 06 37 38 81 11
--------------------------Montage d'une petite volée d'escalier de voûtes sarrasines
Promouvoir une technique à l'ancienne en brique plâtrière
Quentin Walravens – Tailleur de pierre - 06 89 82 59 61 – www.taille-de-pierre-walrawens.com
--------------------------Les enduits fouettés et décors patrimoniaux
Réalisation in situ d'un enduit à la chaux fouetté au genêt avec décor à fresque : filets à fresco – bandeaux
périphériques, décor ponctuel engravé à frais
Philippe Golcberg - Artisan spécialiste des enduits chaux - 06 12 58 30 61 – pgstuc@free,fr
--------------------------Les enduits de terre , chaux, chaux-chanvre
Réalisation d'enduits terre, terre-paille, chaux et chaux-chanvre sur différents types de support (panneaux de canisse,
de paille ou Fermacell)
Frédéric Faure – Formateur enduit terre et chaux chanvre - 06 82 24 31 19 – rastakii@aol.com

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

Les Finitions Décoratives Terres
Préparation de la terre avec des blocs d'argiles de l'Hérault : Tamisage, mise à disposition de matières végétales et
minérales pour le travail de préparation et l'analyse de leur fonction puis réalisations par les participants d'échantillons
décoratifs mis en œuvre sur supports petits & moyens formats Sarah Destom - Les Enduits de Sar'habille

- 06 77 68 44 16 - sarahdestom@live.fr
--------------------------L'Enduit Plâtre

Découverte du plâtre, préparation et techniques de mise en œuvre
Javier Aguera – Plâtrier – 06 13 31 21 28 – javier.aguera@yahoo.es

--------------------------Plâtre-Chaux & Reconstitution de pierres
Analyser dans quel contexte cette technique peut être pertinente, sa formulation, son application, ainsi que le type de
finitions à adapter (gratté, sculpté, badigeonné etc..)
samedi 01 Juin 14h30- 16h pour la partie "réalisation"
dimanche 02 Juin 14h-15h pour la partie "finitions"
Anne Wheatley – TerreDco - 06 20 37 21 32 – terredco@gmail.com

--------------------------Construction d'un mur d'enceinte en pisé sur mur en pierres sèches
Xavier Asselin et Nathalie Charpentier - Réhabitats - 06 15 90 68 20 – vax.asselin@gmail.com

--------------------------La maison ossature bois - Isolation bottes de paille
Réalisation d' un mur ossature bois isolé de bottes de paille enduites de terre.
Miguel Ropert - Les blés murs - 06 74 25 94 41 – lesblesmurs@hotmail.fr
Guilhem Libourel – Construction bois/paille – 06 72 11 22 25 - guilheml@laposte.net
--------------------------Habiter dans un dôme de briques, de bois et de broc
Fabrication de mini-briques compressées
Construction d'un dôme à l'échelle 1/3 soit de 1,20 m de diamètre, hauteur 1,50 m. : Structure en bois, porte et fenêtres,
isolation en fibre de bois, enduits extérieurs en terre et briques.
Christophe Diaz - Structure et ma Terre - 06 32 89 89 85 - christophe.diaz@structuretmaterre.fr

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

La Construction Nebraska
Ossature paille auto-porteuse.
Samedi : construction et fermentation du corps d’enduit.
Dimanche : application d’enduit terre, liant fromage blanc.
Arnaud Lenoble - Lenoble-batisseur - 06 14 22 90 37 - lenoblearnaud@free.fr
---------------------------

Atelier "briques de béton de chanvre : the wall"
Confection sur place de briques en béton de chanvre à l'aide de moules et montage d'un mur avec ces briques.
Présentation des matériaux de base, consultation du livret Canosmose.
Christophe Giacchero - BIO et PRO Construction - 06 64 71 65 58 - bioetpro@gmail.com

--------------------------Faire son isolation avec du genêt
Présentation du genêt brut et des techniques d'extraction de la fibre pour obtenir la fibre de bois (isolation) et le fil
(feutre). Animation collective de foulage du genêt avec Philippe Champagne au violon autour de danses traditionnelles.
Dominique Vallée - 06 09 42 34 48 - valleedomi@yahoo.fr

--------------------------Four a pizza ambulant
Présentation d'un four en terre et paille, explications sur sa fabrication
Animation de préparation de pizzas proposée aux enfants et à leurs parents.
Association Terre Contact - François Adam - 04 67 57 38 16 – terrecontact@free.fr
--------------------------Cuisiner "éco-gourmand"
Samedi 1er juin : L'intérêt nutritionnel, économique et écologique des graines germées : comment procéder, lesquelles
choisir et exemples de recettes gourmandes pour les déguster.
Dimanche 2 juin : Galettes végétales complètes et faciles (fabrication & dégustation)
Palabre : Se nourrir sainement et écologiquement à notre époque. pourquoi et comment ?
Eva Claire Pasquier - 06 75 75 14 68 - www.evaclaireformation.fr
--------------------------Bio-climatique et confort d'été
Présentation d'une maquette reproduisant la course du soleil en été, hiver et mi saison avec la possibilité
d'expérimenter des casquettes, arbres, dimensions de baies, etc...

Christophe Giacchero - BIO et PRO Construction - 06 64 71 65 58 - bioetpro@gmail.com
---------------------------

Géobiologie et les matériaux orientés
Présentation de la géobiologie et de ses applications et ateliers pratique avec utilisation de baguettes de sourcier.
Construire du vivant avec des matériaux orientés.
dimanche après-midi : durée 1H00
Maïa Amiel – 06 14 22 88 17 – maia.amiel@laposte.net

--------------------------Atelier de Feng shui - Médecine de l'habitat
Présentation des principes du Feng Shui, de la théorie des 5 éléments, du Yin Yang et du Chi et les applications du feng
shui à l’habitat.
samedi après-midi
dimanche matin
Maïa Amiel – 06 14 22 88 17 – maia.amiel@laposte.net

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

Techniques et astuces pour la pose de panneaux de fermacell
Isolation murale, Plafond, Sol avec pose de granulat de ré-agréage.
Dimanche après-midi
Fredéric Lamauve - Plaquiste - 06 89 44 15 44 - lamauvefred@aol.com
--------------------------Rénovation thermique des bâtiments
Présentation de différents isolants naturels et retours d'expériences dans le cadre de projets de rénovation de bâti
ancien. (Techniques de mise en œuvre, épaisseurs et types d'isolants choisis, temps de réalisation, économies
d'énergies réalisées...)
Dimanche
Sylvie Lebreton – auto-constructrice - 06 09 34 32 22 - sylviecayrollebreton@hotmail.fr

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

Atelier fabrication de produits d'entretien écologiques

Réalisation de lessives naturelles et hypoallergéniques à base de savon ou à base de cendre et de nettoyants
multi-usages (pierre d'argile, cire et encaustique, détartrants, …). Le tout sans danger pour la santé, la planète et le
porte-monnaie. Très bien toléré par les fosses septiques – Plusieurs ateliers d'1h30 durant les 2 jours
Nathalie Cayzac – 06 67 41 64 80 - nathalie@toutfairesoimeme.com

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

Toilettes sèches, gestion des eaux et phytoépuration
Situation actuelle sur les toilettes sèches et la gestion des eaux. Réglementation actuelle et développement
prévisible.
Christoph Kniffke - 04 999 100 73 – 06 89 89 78 75 - christoph.kniffke@ecolodeve.fr
Frédéric Roignant – Ingénieur Hydrologue - 06 99 71 07 26 – frederic_roignant@yahoo.fr
Erwan Dufumier – Technicien du SPANC (Service Public d'Assainissement Non Collectif) –
spanc@lodevoisetlarzac.fr
Michel Jambon – Photographe et Constructeur d'une maison Bio-climatique avec phytoépuration – 06 71 63 16
25 – mixel.jambon@free.fr
--------------------------Réalisation de siège de jardin à partir palette recyclée.
En 1h30, découvrez les différentes étapes de la confection.
- Choix du type de palette, des planches de volige
- Découper, poncer, visser, personnaliser.
Valéry Honvault - Amont Énergie - 06 43 13 44 40 - valery.honvault@wanadoo.fr
--------------------------Présentation de la chaudière à granulés de la mairie
Chaudière à granulés de bois 35 Kw Hargassner.
Samedi 1 juin : 15h00 démonstration et explications par l'installateur – chauffagiste.
Alexandre Blot - AVB Plomberie - 06 81 66 29 08 - blot.alex@hotmail.fr
Dimanche 2 juin : 10h00 démonstration et explications par le technicien Hargassner.
--------------------------Démonstration de soudure à l'étain, au cuivre
Dimanche 2 juin Alexandre Blot - AVB Plomberie - 06 81 66 29 08 - blot.alex@hotmail.fr
--------------------------Espace Info Énergie - Gefosat
Un conseiller énergie vous présente les évolutions récentes des aides financières et de la réglementation. Aides
de l'Anah 2013, Ecoprêt à taux zéro, Crédit d'impôts, dispositifs régionaux ou locaux, des outils à connaître pour
concrétiser ou optimiser vos projets.
GEFOSAT - Association spécialisée dans la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables.
Axel Maza - 04 67 13 80 90 axel.maza@gefosat.org
Maxime Thoueille - 04 67 13 80 90 - maxime.thoueille@gefosat.org

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

Eco-lieux de vie auto-construits : Défense juridique et légitimation
Les réseaux d’auto constructeurs(trices), tel que Cheyen, Rahmabaman, les écolieux du Gard et de l'Hérault,
l'équipe de « l'écolieux de la Tribale » seront présents pour vous faire part de leurs expériences et leur moyen de
résistance face aux tribunaux administratifs.
Arc en ciel - Uto, Antoine – rdevolution@no-log.org
--------------------------Techniques de décoration du bois
Préparation des supports (neuf ou ancien)
Recherche de teinte de couleurs (à partir d'une grande palette de pigments)
Mise en œuvre de patine, peinture, lasure et vernis.
Lionel Coulon – Peintre Décorateur - 06 11 42 72 17 - lionelcoulon@free.fr
Sylvain Fabre – Peintre Décorateur - 06 77 40 61 96 – www.sylvainfabre.fr
-------------------------Le puits canadien (ou puits provençal)
Principe de fonctionnement et étapes de mise en œuvre.
Présentation des tuyaux en grès.
Hugues Brassy – Diagnos'Thermo - 06 07 57 58 14 – diagnosthermo@yahoo.fr
-------------------------Construction d'un four à pain en terre
A partir d'argile, de sable, de paille et d'un coffrage perdu (constitué de multiples petits morceaux de bois brulés) ,
réalisation d'un four en terre mobile car posé sur une remorque.
Jérome Bressou – 06 71 77 62 24 – bressou@aol.com
--------------------------Principes de l'auto-construction d'éolienne et fabrication de pales en bois de cèdre
Régulièrement des stages de construction d'éolienne de type Hugh Piggott's sont réalisées par l'association
Tripalium. Les participants deviennent à leur tour formateurs.
Murray Nelson – 06 81 81 06 36 – crebassa.nelson@orange.fr
--------------------------Atelier peinture pour enfants
Animation autour de la fabrication de peintures naturelles à base d'oeuf, de farine, de pomme de terre ...
Rose Pommier – GLR – 06 25 62 31 75 – peintureglr@gmail.com

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