
Intervenants  
 
Architectes, Eco-constructeurs, Naturalistes, Habitants…. 
Patrizia Rovere, animatrice en éducation à l’environnement  
Frédéric Volle, fondateur et coordinateur de l’association.  
Pierre Baffalie, délégué de Maisons Paysannes de France 82 
Boris Prat, Eco-constructeur à Bruniquel 
Céline Hamel, Architecte 
Dominique Blanc, Médiateur culturel Centre Photographique de Lectoure 
Sylvie Matte, Naturaliste et Ornithologue 
 

Lieux d’intervention 
 
Essentiellement en Tarn et Garonne et sur toute la France pour les 
expositions et l’édition 
 

Partenaires 
Ademe 
Maisons Paysannes de France 82 
La Plateforme Technologique Bois M.Pyr. 
La Maison de l’Environnement - Toulouse 
Nature et Découvertes 
La Maison Autonome 
Mairie de Paris – Affaires scolaires 
Collège de Lafrançaise 

 
 

Association Sur la terre, dans le ciel Sur la terre, dans le ciel Sur la terre, dans le ciel Sur la terre, dans le ciel     

Lieu-dit La Giscarde - 82 130 L’Honor de cos   
Tel : 06.76.86.32.82 – surlaterredansleciel@gmail.com 

http://surlaterredansleciel.board.tc/portal.php 
 

 

 

Association Sur la terre, dans le ciel 

 

 
 

 

 
 

 
Environnement - Habitat écologique 

 
Des amoureux d’un mode de vie plus naturel  

qui partagent leur passion  
en transmettant leur savoir-faire 

et en valorisant les ressources du territoire  



    

Ateliers – Conférences 
 
 
Conférence « Retour d’expérience d’un éco-constructeur » 
Rencontre d’un éco-constructeur avec description des étapes et techniques 
de construction de sa maison bioclimatique.  
 
Cycle de conférences « Nature et écologie »  
Conférence et ateliers pour comprendre l’écologie et découvrir la nature : 
Eco-gestes, Habitat écologique, Randonnées naturalistes, Biodiversité, 
Jardinage biologique, Forêt, Chants d’oiseaux, Eau et rivière, Achat 
écologique et équitable. 
 
Atelier enfant « L’énergie des éléments » 
Atelier basé sur l’exposition L’énergie des éléments, une description 
ludique de l’habitat écologique suivie d’un atelier moulin à vent.   
 
Et aussi  
Ateliers enfant et Classes culturelles 
« Construire avec les éléments naturels » 
 
 

Edition 
 

Fiches d’animation enfant 
Explorateur de Parcs,  Eco-citoyens 
Construire avec les éléments, Le jardin 
biologique - Carnets de l’animation - Editions 
Weka.  
 
Environnement et ville durable  
Ouvrage technique à destination des 
collectivités locales - Editions Weka.  
Juillet 2009. 

       

 

 
Expositions 

 

 
L’habitat écologique, un enjeu, exposition de vulgarisation pour le grand 
public adulte, collégiens et lycéens décrivant l’effet de serre, la maison 
bioclimatique, les éco-gestes, les énergies renouvelables, les matériaux 
sains et la gestion de l’eau. Illustrée de nombreux exemples. 21 Panneaux 
80x120 en bâche avec œillets.  
 

 
L’Energie des éléments, version ludique pour enfants (du CE2 à la 5ème)  
Exposition ludique basée sur une approche écologique, culturelle et 
scientifique des éléments naturels, utilisés pour l’habitat écologique avec 
un jeu de piste intégré. 15 Panneaux 60x80 en bâche avec oeillets. 
 

  
 

Quelques dates de l’agenda 
 
Guide Environnement et Ville durable – Ed Weka – Sortie Juillet 2009 
Salon Maison-Bois et Energies renouvelables – Toulouse - Octobre 2009 
Eco-Chantier Enfant – Maison de l'environnement Toulouse - Avril 10  
Classe Recycl’art – Collège Antonin Perbosc de Lafrançaise – Mars 2010 
Stage Construction Terre – Foire bio de Lafrançaise – 7 et 8 aout 2010 
Foire Energie Habitat de Bioule – 9 octobre 2010 
Classes culturelles – Affaires scolaires Mairie de Paris – Janvier 2011 


