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Conférences 
Sauf  indication contraire, les conférences ont une durée de 90mn environ et se tiennent en Salle Conférences. 

VENDREDI  23 OCTOBRE  

Cycle de conférences « Bâti Ancien » organisé par Maisons Paysannes de France 
11h Economies d’énergie et le bâti ancien . Bernard Duhem, président, Maisons Paysannes de France.. Salle Ateliers 
14h La gestion de l’humidité dans le bâti ancien. Luc Van Nieuwenhuyze, formateur Maisons Paysannes de France (60mn).Salle Ateliers 

 
Rencontres professionnelles organisées en partenariat par le magazine La Maison écologique et Cap autoconstruction  
10:45 • 12:45 L’accompagnement professionnel à l’autoconstructio n  

•  Professionnels : pourquoi et comment accompagner des projets d’autoconstruction et d’autorénovation ? 
•  Constitution de la 1ère Fédération Nationale des Professionnels Accompagnateurs de Projets en autoconstruction et autorénovation. 

 

Cycle de conférences « S’installer à la campagne » organisé par Village Magazine  
13h Où et comment s'installer à la campagne ? Les bonn es questions à se poser, les territoires d'accueil,  les étapes.  
                   Jean-Yves Pineau, directeur du Collectif Ville Campagne.  
15h Comment habiter la campagne : en bourg, dans une m aison isolée, en habitat partagé ? Comment faire le  bon choix ? 

Yvan Saint-Jours, éditeur. Editions Ypypyp.  
17h Quels sont les métiers possibles à la campagne ? C omment se former, se reconvertir ? Arnaud Trollé, directeur de Savoir 

Faire et Découverte.  
 

 

SAMEDI 24 OCTOBRE 

 

Cycle « Partager, échanger pour mettre l’écoconstruction à la portée de tous » organisé par le magazine La Maison écologique 
11h Se former aux techniques de l'écoconstruction - Le r ôle des écocentres en France. Johanne Boch, réseau des écocentres ®. 
13h Les nouveaux outils numériques et collaboratifs au service de l'écoconstructeur. Cédric Daniel, fondateur de Twiza ; 

Justyna Swat, POC21, Ouishare. 
15h Pourquoi et comment se faire aider par un profession nel dans son projet d' autoconstruction ou d'autoré novation ? 

Les Compagnons Bâtisseurs  Ile de France ; Romain Denisot, Oïkos ; Jean-Claude Mengoni, spécialiste en écoconstruction, rénovation et 
aide à l’autoconstruction.  

17h Economies d'énergie : découvrez le défi Familles à En ergie Positive. Pascaline Pin, Prioriterre ; Alexandre Pérais, Agence 
Parisienne du Climat ; témoignage d'une famille participante. 

18h Pourquoi construire en paille aujourd'hui ? Coralie Garcia, co-présidente, Réseau Français de la Construction Paille. Salle Ateliers 

 
 
DIMANCHE 25 OCTOBRE 
 
Cycle « Habitat Sain » 
11h Tous les points clés pour un habitat sain.  Institut Français de Baubiologie. 
13h Entretenir le bois sans produits chimiques. Conférence organisée par les éditions Terre Vivante avec Bruno Gouttry, auteur du livre 

« J'entretiens mes boiseries : volets, parquets, meubles... Peinture, vernis, cires au naturel » Editions Terre Vivante.  
15h Décoration intérieure saine et naturelle. Conférence organisée par les éditions Terre Vivante avec Christelle Auzias, auteure du livre 

« Je crée ma déco saine et naturelle » Editions Terre Vivante.  
17h Utiliser sainement les nouvelles technologies (Wifi , teléphone portable, …) 

Alain Richard, Electromagnetique.com.  
 

 

LUNDI 26 OCTOBRE 

 

11h   Table ronde  •  Rénovation écologique des copropriétés et bâtiment s collectifs à Paris : enjeux, bénéfices individuels , 
collectifs et environnementaux, aides et moyens.  
Avec Marc Besnard, architecte, agence Equateur, Anne Ged, directrice de l’Agence Parisienne pour le Climat, Fabienne Giboudeaux, 
chargée de mission « Ville Intelligente et Durable » à la Mairie de Paris ; Anne Le Bail, chef de projet OPAH 2D2E, Philippe Peiger, expert en 
agroécologie urbaine, président de l'association Nature en Toit. Animateur Guy Archambault.  
 

12h45  Isolants bio-sourcés : une solution pour l’isolatio n par l'extérieur des bâtiments collectifs.  
Christophe Beaussire, responsable du développement, Pavatex France ; témoignage retour d’expérience. Animateur Guy Archambault.  
 

14h Les toitures biosolaires : pour produire plus d'éne rgie et de biodiversité.  
Philippe Peiger, paysagiste, expert en agroécologie urbaine, président de l'association Nature en Toit.  
 

Conférence de clôture organisée en partenariat avec le Crédit Coopératif. 
16h  Ré-emploi, recyclage, une nouvelle voie pour l'arch itecture de demain. 

Nicola Delon, architecte,  agence Encore Heureux,  et co-commissaire scientifique de l’exposition « Matière Grise ».  
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Ateliers 
Sauf  indication contraire, les ateliers ont une durée de 45mn et se tiennent en Salle Ateliers 

 

VENDREDI 23 OCTOBRE 

• 12h30 La formation professionnelle à l'écoconstruct ion : un outil de reconversion professionnelle. Bruno Jalabert, président 
Fédération Ecoconstruire. 
 

• 15h Ecoconstruction et économie circulaire. Pascal Colné, Univers & Conseils. 
 

• 16h Alter-Bâtir, une coopérative d'activité et d'em ploi, spécialisée dans l'écoconstruction. Régis Faguelin, gérant Alter-Bâtir. 
 

• 17h Maisons Paysannes de France et le bâti rural. Bernard Duhem, président Maisons Paysannes de France. 
 

• 18h Enduits terre : le guide des bonnes pratiques à l'usage des professionnels et des autoconstructeurs  & autorénovateurs. 
Fabrice Tessier, président AsTerre. 
 

 
SAMEDI 24 OCTOBRE 

• 11h30 Atelier autoconstruction  •  Menuiseries exté rieures : comment bien les concevoir et les choisir  ? Jean-Claude Mengoni, 
www.menuiseries-pour-autoconstructeurs.com 
 

• 12h30 Construire son toit végétalisé pour plus de b iodiversité. Dusty Gedge, président de la Fédération Européenne des Associations de 
Toitures Végétales (EFB), directeur de Livingroof.org et de construiresontoitvert.com (60mn). 
 

• 14h Construction bois & isolation paille : La haute  performance thermique. Damien de Villèle, Isopaille. 
 

• 15h Habitats économes en eau. John Daglish, Bâtir Sain. 
 

• 16h Le poêle de masse Debriel, un savoir d'antan pl us que jamais d'avant-garde. Gabriel Callender, Les Foyers Radiants Debriel. 
 

• 17h Compomur, mur thermo-économique et écologique. Bruno Tabur, directeur général Compomur. 
 
 
 

DIMANCHE 25 OCTOBRE 

• 11h – 13h Matinée Habitat Participatif animée par le Collectif d’Animation de l’Habitat Participatif en Ile de France. 
11h Les étapes pour réussir son projet d’habitat participatif 
12h Témoignages de groupes et d’habitants. 
 

• 14h Conseils pour une rénovation thermique et écolo gique réussie. Cas pratiques. Louise Ranck, Latitude 48° architectes. 
 

• 15h Vivre dans un habitat revitalisant. Gilbert Lavallière, Isoris. 
 

• 16h Les fenêtres, les portes, les protections solai res, des ouvrages essentiels dans l’habitat.  Benjamin Tranchant, Menuiserie David. 
 

 

LUNDI 26 OCTOBRE 

• 11h L’architecture régénérative. Mattias Piani, architecte, Atelier D. 
 

• 12h  L’utilisation des bois locaux dans le bâtiment . Jean-Louis Chalmandrier, Bellême Bois. 
 

• 14h  Point conseil en baubiologie : la ventilation, qualité de l'air intérieur et économies d'énergie. Institut Français de Baubiologie. 
 

• 15h Connaitre les points clés de l’utilisation des matériaux bio-sourcés en rénovation . Jean-François Ploteau, directeur technique 
Fab21 Formation et formateur référent Praxibat. 
 

• 16h  Valorisation des eaux usées domestiques en habi tat urbain : enjeux et solutions.  Fabien Esculier, chercheur en assainissement 
écologique, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées.  
 
 

Démonstrations et animations 
• Torchis allégé, techniques et matériaux isolants na turels pour restaurer le bâti ancien et/ou écologiq ue, enduits terre, enduits 

chaux.  Démonstrations de mise en œuvre réalisées par Isa & Johann Degrave, Maisons Paysannes de l'Oise.  
 

• Comment protéger une pièce de vie des hautes fréque nces ?   Animation ouverte tous les jours du salon. Alain Richard, 
Electromagnétique.com 

 
• Enduits terre sur différents supports. Démonstrations réalisées par Gilles Alglave, Asterre et Maisons Paysannes de France. 

 

• Relevés thermographiques et présentation de thermog rammes. Mesures réalisées par Bruno Expert, Ecotipi. 
 

• Mise en œuvre d’enduits minéraux sur Isolation Ther mique Extérieure. Démonstrations réalisées par l’équipe d’Optimob. 
 

• Espace « Habitat Participatif ». Espace-rencontre organisé samedi 24 et dimanche 25 octobre, en collaboration avec le CAHP Ile de France. 


