
Les échos de l'habitat

 Programme des conférences 
Samedi 1er juin 2013

10h00 – 10h45 L' utilisation de la terre et de la ch aux aujourd’hui

Une approche de ces deux matières, définition et explications : quand, où et pourquoi les utiliser ?
Nous parlerons de maisons transpirantes, de bio climatisme, avec quelques notions de bases sur les 
liants naturels  utiles aussi bien dans la construction neuve que dans la restauration.

Frédéric Faure  - Formateur enduits terre et chaux-chanvre - 06 82 24 31 19

11h00 – 12h00 La qualité environnementale des bâtime nts

Intérêts et limites. 
Les outils. 

Nicolas Canzian - Eco-Etudes - 06 58 97 93 37

14h00 – 14h30 Capteurs solaires

Optimisation de l'inclinaison des capteurs solaires en fonction des besoins
Etude pratique des courbes de rendements liés à l'orientation et à l'inclinaison .

Jean Coupiac  - Ingenierie environnement LR - 06 30 30 70 21

14h45 – 15h15 Thermique et étanchéité à l'air

Point sur la RT 2012 et les  moyens d'y répondre grâce à la conception bio-climatique du 
bâtiment, la performance de son enveloppe (isolation, traitement des ponts thermiques et 
étanchéité) et bonne gestion des volume permettant la réduction des besoins énergétiques tout 
en assurant un confort d'été agréable.

Hugues Brassy – Diagnos'Thermo  - 06 07 57 58 14 

15h30 – 16h00 Comment financer son projet de constru ction/rénovation en Pays Cœur d'Hérault
Point sur la RT2012 et les aides financières locales

Un conseiller énergie indépendant 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. 

Axel Mazza   - Gefosat - 04 67 13 80 90

14h45 – 15h30   La Réhabilitation du village de CELLES

Où en est-on aujourd'hui ? Présentation faite par Camille Bernard, et réponse aux questions.

Camille Bernard – première adjointe - Mairie de Celles – 04 67 88 05 30.

16h00 – 17h00 Les matériaux bio-sourcés

Le nouveau label bio-sourcés. 
Les matériaux bio-sourcés, leurs intérêts et leurs usages. 

Nicolas Canzian  - Eco-Etudes - 06 58 97 93 37

17h15 – 18 h00 Autoconstruction d'un éco-gîte     
Présentation du journal de la construction d'un éco-gîte de France en bois et chanvre.
Diaporama  commenté.

Vincent Rabourdin  - Architecte constructeur - 04 67 97 19 70



Les échos de l'habitat

 Programme des conférences 
Dimanche 2 juin 2013

10h00 - 12h00      Architecture et Patrimoine en Lan guedoc Roussillon

- Les enduits fouettés au végétal  : Techniques, savoir-faire, matériaux, typologies.
- Construire, réhabiliter ou rénover dans un espace protégé :

- Les espaces protégés : servitudes des loi du 31/12/1913 sur les monuments historiques et 
  du 02/05/1930 sur les sites classés et les sites inscrits.
- Conservation du patrimoine bâti et création architecturale : restauration à des fins de 
   transmissions, ou d'adaptation à de nouveaux usages du bâti.

- Les aides de la Fondation du Patrimoine vis à vis des particuliers et des collectivités.

Philippe Golcberg  - Artisan spécialiste de la chaux – 06 12 58 30 61
Raoul Monnier – Ingénieur du Patrimoine – 06 09 73 26 98
Bruno Cosme – Architecte à la Fondation du Patrimoine – 06 88 18 24 91

14h15 – 14h45 Comment financer son projet de construct ion/rénovation en Pays Cœur d'Hérault
Point sur la RT2012 et les aides financières locales

Un conseiller énergie indépendant 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. 

Axel Mazza   - Gefosat - 04 67 13 80 90

14h45 – 15h30   La Réhabilitation du village de CELLES

Où en est-on aujourd'hui ? Présentation faite par Joelle Goudal, maire du village, et réponse aux 
questions.

Joelle Goudal – Mairie de Celles – 04 67 88 05 30.

15h30 – 16h15 Habitat et Pollutions électromagnétique

Présentation (Champs Electro Magnétiques.) 
Démonstrations, mesures, Solutions.

Arnaud Brunet   - Alter'elec 34.

16h00 – 17h00    Assemblée Générale Constitutive de  l'association «     Citoyénergie Hérault     » visant à   
défendre le principe de l'implication citoyenne dan s les choix énergétiques.

Murray Nelson – 06 81 81 06 63  

16h15 – 17h00    Chantier Participatif Terre-Paille :  chantier des Vaillergues (Salasc)

Diaporama de photos commentées du chantier de la maison de Xavier et Christine, suivi d'un 
débat sur les formes possibles de chantiers collectifs ou chantier école et accompagnement en 
appui technique à l'auto-construction ou auto-rénovation (terre crue, bois-paille...).

SCOP AMAC – Vincent Courteaux et Cédric Sorgues – 04 99 91 41 53 – 06 03 08 10 31 
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