
Ateliers (la pratique!)
de 10h à 17h
Février
Du 15 au 19, de 9h à 12h30
Plaisance-du-Touch
Récupération d'eau de pluie
et la maçonnerie à la chaux

Mars
Samedi 27
Apprennez avec des pro à semer, bouturer et 
planter. Venez échanger vos plantes et semis.
(inscription indispensable)

Avril
Du 10 au 16
Tester les techniques de remplissage écologi-
que et de récup de structures bois.
Samedi 17
Venez faire les plans de votre four solaire.
(Inscription indispensable)

Mai
Samedi 05 / de 9h à 12h
Petit déjeuner destiné aux élus sur le thème  
"associations et Economie"; 
(Dans le cadre de la Quinzaine de l'Economie Sociale 
et Solidaire)
le monde associatif crée 2 millions d'emplois en France; 
comment? Quels partenariats avec les collectivités?

Samedi 29 / de 9h à 17h
Découvrez les enduits chaux.
Construisez votre four à pain en terre crue et 
repartez avec lui!
(Dans le cadre des Journées Nature) 

Juin
Samedi 12 à partir de 16h
(dans le cadre du Printemps du Bio)

Cuisiner bio, pas cher!
Le repas sera partagé en fin de journée. 
(Inscription indispensable)

Conférences (la théorie!)
à 20h30  * Lorsque ce n'est pas précisé, ça se passe à la Maison de la Terre à Poucharramet

Février

Mars

 Avril

Jeudi 18 / La récupération d'eau / éc'Eau logis 
La récupération d'eau de pluie consiste en la mise en place d'un système pour stocker l'eau de pluie et l'utiliser par la suite de manière 
collective ou individuelle. Elle nécessite une installation qui peut varier dans sa complexité suivant l'utilisation finale (à but de consomma-
tion comestible ou non). Venez discuter sur les procédés de récupération, la législation, les utilisations et les intérêts de la récupération de 
l'eau de pluie avec des professionnels.

Vendredi 5 / L' agroforesterie / avec arbres et paysages 32 et des agriculteurs / salle des fêtes de Bérat
« L’agroforesterie est un système dynamique de gestion des ressources naturelles reposant sur des fondements écologiques qui intègre 
des arbres dans les exploitations agricoles et le paysage rural.Elle permet ainsi de diversifier et de maintenir la production afin d’améliorer 
les conditions sociales, économiques et environnementales de l’ensemble des utilisateurs de la terre. » 

Jeudi 18 / Les toitures et murs végétaux / avec des professionnels et des pépiniéristes
Le principe du toit végétalisé existe depuis la préhistoire. Il consiste à recouvrir d'un substrat végétalisé un toit plat ou à faible pente 
(jusqu'à 35° et rarement plus, au-delà, on parlera de mur végétalisé).
De nombreuses expériences conduites en Europe (depuis les années 1970 surtout en Allemagne, Pays-Bas, Suisse, pays scandinaves, et 
depuis peu en Belgique, France, etc.) ont montré que pour des objectifs esthétiques ou de durabilité, comme dans la perspective de 
restauration ou protection de la biodiversité et de l'Environnement en milieu urbain (en particulier concernant la qualité de l'air et 
l'atténuation des îlots de chaleur urbaine), l’aménagement d’un « écotoit » se révélait intéressant.

Jeudi 15 / L'énergie solaire / avec des professionnels
(Dans le cadre de la semaine du Développement Durable)
L'énergie solaire est l'énergie du Soleil -par son rayonnement, directement ou de manière diffuse à travers l'atmosphère.
Sur Terre, l'énergie solaire est à l'origine du cycle de l'eau, du vent et de la photosynthèse créée par le règne végétal, dont dépend le règne 
animal via les chaînes alimentaires. L'énergie solaire est donc à l'origine de toutes les énergies sur Terre à l'exception de l'énergie 
nucléaire, de la géothermie et de l'énergie marémotrice.
L'homme utilise l'énergie solaire pour la transformer en d'autres formes d'énergie : énergie alimentaire, énergie cinétique, énergie 
thermique, électricité ou biomasse. Par extension, l'expression « énergie solaire » est souvent employée pour désigner l'électricité ou 
l'énergie thermique obtenue à partir de cette dernière.

Mai Jeudi 20 / Les enduits terre / 3PA, Ravagnagni
 Les enduits intérieurs en terre crue nécessitent quelques conseils de mise en œuvre. Ils peuvent s’appliquer sur tous les supports 
granuleux, mais également sur plâtre et sur béton avec une sous-couche d’accroche. Lors de cette soirée des conseils de pose, des 
témoignages d'artisans et d'autoconstructeurs, les différences entre enduit à faire soi-même et enduit tout prêt! Quelle terre pour quel 
enduit? etc. sont au menu de cette soirée...

Juin Vendredi 11 / Le bio, cher ou pas cher?
Manger bio,  est-ce vraiment du luxe ? Comment comparer les coûts entre le bio et le non bio ?

Jeudi 17 / La maison en bois / Arbres et Paysages et un constructeur
Il existe depuis longtemps de nombreux types de maison en bois, dont les principaux modèles constructifs sont :
    * la maison à structure poteaux/poutre ;
    * la maison en panneaux de bois massifs contre-collés;
    * la maison ossature bois ;
    * la maison en bois massif empilé (madriers, troncs ou rondins).
Venez découvrir ces divers procédés constructifs avec des professionnels du bâtiment à qui vous pourrez poser vos questions!


