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Depuis 1997, le territoire du Parc naturel régional des Vosges
du Nord est couvert par un observatoire photographique national
du paysage. Cet observatoire consiste à effectuer des reconductions
photographiques annuelles de point de vues
choisis du territoire. Il a permis de capitaliser
plus de 700 photos sur 199 points de vue.
Ce corpus d’images couvre de nombreux thèmes qui fondent les notions de paysages naturels
et urbains. Suivre l’évolution des paysages et anticiper leur devenir constituent les fondements
de l’observatoire. L’ambition est de rendre visible, les transformations continues, les mutations
brutales ou les lentes sédimentations qui ont lieu sur le territoire.
En 2017, l’OPP des Vosges du Nord a 20 ans ! C’est l’occasion de porter un programme
d’animations spécifiques qui gravite autour du dispositif de l’OPP, et plus largement autour
du paysage, ses évolutions, de la manière dont les habitants du territoire ressentent
les changements et comment chacun peut devenir acteur du paysage.
Aussi, le programme Habiter Autrement 2017 intègre-t-il 3 cafés bavards à découvrir
autour de la notion de paysage. Nos patrimoines bâtis représentent environ 1/3 du paysage bâti
des Vosges du Nord, leur mise en valeur a un impact fondamental sur nos paysages quotidiens.
La journée d’introduction à l’éco-rénovation et les stages « Mettez la main à la pâte »
vous apporteront les informations et la pratique nécessaires à des réhabilitations réussies.
Michaël Weber, Président du SYCOPARC

, CAFÉ BAVARD
Au delà du bâti, nos paysages

Rendez-vous dans les cafés et restaurants
du territoire pour découvrir les évolutions du paysage
des 20 dernières années. Les successions d’images
issues de l’Observatoire Photographique nous
donnent des indications sur les changements
du paysage de notre quotidien. Animés par
des chargés de missions du Parc naturel régional
des Vosges du Nord, ces moments d’échanges
permettront de découvrir le dispositif de
l’Observatoire Photographique du Paysage,
d’offrir une vision rétrospective sur le paysage
et les modifications observées, mais également de
se poser ensemble la question de l’avenir pour une
construction collective des paysages de demain.
Une invitation à échanger et co-construire
de nouvelles perspectives !

, STAGE PRATIQUE
Mettez la main à la pâte…

Lors de ces stages, les participants recevront
une formation pratique sur les techniques de mise
en oeuvre des matériaux renouvelables dans la
rénovation du bâti ancien ou de la construction.
Ces formations se déroulent sur des chantiers réels ;
elles s’adressent à toutes personnes intéressées par
une utilisation raisonnée de nos ressources locales
qui sont particulièrement adaptées à la rénovation
de nos bâtiments anciens.
INFOS PRATIQUES
Les animations ont lieu de 9h00 à 17h00
Gratuit / Inscription obligatoire au 03 88 03 29 12
Repas libre (restaurants dans la commune)
Prévoir une tenue adaptée au chantier
Programme complet en ligne
Ici : http://eco-renover.parc-vosges-nord.fr/

INFOS PRATIQUES
Les animations ont lieu de 19h00 à 20h00
Pour connaître les lieux :
http://eco-renover.parc-vosges-nord.fr/
Accès libre, renseignements au : 03 88 01 49 62

INFOS PRATIQUES
Les animations ont lieu dans les salles de projection
du territoire. Pour connaître les horaires et lieux
de tous les films programmés en 2017:
http://www.parc-vosges-nord.fr/

retrouvez le programme
complet en ligne

http://eco-renover.parc-vosges-nord.fr/

Pour tout savoir de l’éco-rénovation :
les bâtiments anciens, leurs matériaux de
construction, les principes de rénovation et les
principes d’aménagement. Un atelier de découvertes,
de travaux pratiques, d’échanges autour des projets
en général et de votre projet en particulier.
INFOS PRATIQUES
Les animations ont lieu de 9h30 à 17h00
Atelier : gratuit / Inscription obligatoire au 03 88 01 49 62
Repas libre / Lieu : Pays de Wissembourg

Renseignements et inscriptions
Parc naturel régional des Vosges du Nord
Maison du Parc, 21 rue du Château
BP 24 - 67290 LA PETITE-PIERRE
Tél. 03 88 01 49 59
Courriel : contact@parc-vosges-nord.fr
www.facebook.com/parcvosgesnord
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Un film ou un documentaire, suivi d’un débat
avec des spécialistes locaux. Venez (re)découvrir
les patrimoines des Vosges du Nord, par le biais
de films esthétiques, fictions ou documentaires,
et en échangeant avec des professionnels.

, ATELIER ÉCO-RÉNOVER
Recettes architecturales

conception

, CINÉ-DÉBAT
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SAMEDI 5 AOÛT , STAGE PRATIQUE
Enduit à la chaux

ANIMATIONS

JEUDI 20 AVRIL, CAFÉ BAVARD
Évolution des paysages des Vosges du Nord
Quel visage pour nos villages de demain ?

Réaliser et mettre en œuvre un enduit traditionnel
à la chaux naturelle, le matériau le plus adapté
aux particularités des murs anciens.
INTERVENANT : Peter KELVINK, professionnel
de la restauration du bâti ancien
LIEU : WIMMENAU

SAMEDI 12 AOÛT , STAGE PRATIQUE

Quelles informations nous livrent les successions
d’images de l’Observatoire Photographique du Paysage
sur l’évolution des villages et centres-bourgs ?
Observons ensemble pour comprendre les dynamiques,
puis prenons ensemble un temps pour poser un regard
neuf sur nos paysages du quotidien. Les changements
observés nous conviennent-ils ? Quels paysages
villageois souhaitons-nous pour l’avenir ?

Pose d’isolant Biosource

LIEU : Auberge les Floralies à HOTTVILLER

SAMEDI 26 AOÛT , STAGE PRATIQUE

JEUDI 18 MAI, CAFÉ BAVARD

Enduit de terre crue

Mettre en œuvre des isolants biosourcés
en gérant l’étanchéité à l’air.
INTERVENANT : Emmanuel ERTZSCHEID et BATILIBRE,
professionnels spécialistes des isolants végétaux
LIEU : NEUWILLER-LES-SAVERNE

Évolution des paysages des Vosges du Nord
Paysage & agriculture

Formuler sa propre terre (40 cm sous la terre végétale)
pour réaliser un enduit peu fissurable et résistant.
Mise en œuvre de diverses techniques jusqu’à la finition.

Comment les espaces agricoles ont-ils évolué
ces 20 dernières années ? Quel regard porte-t-on sur
ces paysages ? Quel lien existe-t-il entre le monde
agricole et les modes de consommation alimentaire ?
De quelle forme de paysages agricoles rêvons-nous pour
demain ? Venez observer, échanger et vous exprimer !

INTERVENANT : BATILIBRE, professionnels spécialistes
de la mise en œuvre de matériaux bio-sourcés
LIEU : NEUWILLER-LES-SAVERNE

LIEU : Comtes de Hanau à INGWILLER

Maçonnerie de mur et muret en grès

SAMEDI 3 JUIN , ATELIER ÉCO-RÉNOVER

Rénover un muret ou un mur en moellons de pierres
avec des techniques traditionnelles de mise en œuvre.
Du choix de la pierre à sa pose.

L’éco-rénovation de A à Z : atelier
d’introduction à une rénovation complète
Peut-on faire du neuf avec du vieux ?
Quels sont les spécificités de votre maison à pan de bois
ou en grès ? Imaginez-vous que votre projet de rénovation
a un impact direct sur l’environnement ? Quels sont les
points de vigilance pour une éco-rénovation bien menée ?
Si vous avez un projet de rénovation et que vous vous
reconnaissez dans ces questions, venez participer à un
atelier pratique pour avancer ensemble dans votre projet.

SAMEDI 9 SEPTEMBRE , STAGE PRATIQUE

INTERVENANT : Jacques BRUDERER, tailleur de pierre et artisan
en éco-rénovation
LIEU : NIEDERSOULTZBACH

SAMEDI 16 SEPTEMBRE, STAGE PRATIQUE
Finitions naturelles intérieures
Fabriquer des finitions intérieures respectueuses de votre
santé, à base de chaux et d’argile, et les mettre en œuvre.

INTERVENANT : François LIERMANN, architecte. Anne RIWER
et Aurélie WISSER, chargées de mission patrimoine bâti,
au Parc naturel régional des Vosges du Nord

INTERVENANT : Christophe GEHL, artisan spécialisé
en éco-rénovation.
LIEU : MEISENTHAL

MERCREDI 14 JUIN , CINÉ-DÉBAT

JEUDI 19 OCTOBRE , CAFÉ BAVARD

LE JARDIN EN MOUVEMENT, GILLES CLEMENT
D’Olivier Comte (2016, 52 min)
Grand prix au Festival Caméras des champs (Ville-sur-Yron)

Le film retrace le parcours atypique de Gilles Clément,
jardinier et architecte paysagiste, mais aussi écrivain.
Marqué par l’écologie, il a remis en question l’art
des jardins à la fin du XXe siècle, avec le jardin en
mouvement, le jardin planétaire ou le tiers paysage.
Depuis son jardin secret, la «Vallée», perdue au milieu
des bois, dans la Creuse, nous découvrons les principales
réalisations qui ont jalonné sa création. Le jardin est un
lieu où s’exercent les utopies politiques, où se pratique
la pensée scientifique et où les rêves nous portent vers
d’autres mondes.
LIEU : SARRE UNION

SAMEDI 24 JUIN , STAGE PRATIQUE
Maçonnerie de mur et muret en grès

Rénover un muret ou un mur en moellons de pierres
avec des techniques traditionnelles de mise en œuvre.
Du choix de la pierre à sa pose.
INTERVENANT : Jacques BRUDERER, tailleur de pierre
et artisan en éco-rénovation
LIEU : NIEDERSOULTZBACH

SAMEDI 8 JUILLET , STAGE PRATIQUE

Évolution des paysages des Vosges du Nord
Paysage et consommation d’espace
L’extension urbaine à des fins économiques ou de
logement a pendant longtemps été le modèle privilégié
pour développer une commune. Décryptons ensemble,
à travers l’Observatoire Photographique du Paysage,
les formes de paysage générées par ces aménagements
au cours des 20 dernières années. Quel regard
portons-nous sur les changements observés, comment
imaginons-nous les développements urbains du futur ?
LIEU : À DÉFINIR. Consulter : eco-renover.parc-vosges-nord.fr

JEUDI 16 NOVEMBRE , CINÉ-DÉBAT
Le corps du métier
Gwennaël Bolomey et Alexandre Morel
(2011, 52 min)

Dans les hauts de Lausanne, en Suisse, au cœur
d’un quartier de villas se déroule un chantier peu
ordinaire, dont l’objectif est la construction d’une maison
en paille porteuse et terre; une première dans la région.
Loin des standards actuels du tout-verre, tout-béton,
quatre architectes ont mis en place un chantier
participatif où étudiantes en architecture, militants
écolo, ouvrières qualifiées, constructeurs novices,
curieuses, sceptiques et convaincus relèvent les manches
pour donner forme à l’édifice.

Béton de chanvre

Suivi de :

Mettre en œuvre un matériau écologique et respectueux
de la santé pour l’isolation du bâti ancien. Découverte de
différentes techniques pour améliorer le confort thermique
et hygrométrique.

Produit par TV3V et la communauté
de communes Sauer-Pechelbronn

Le Bat’ innovant

SAMEDI 22 JUILLET, STAGE PRATIQUE

2017

Afin de garantir la traçabilité des bois mis en œuvre,
les élus de la Communauté de Communes ont choisi
de porter la construction d’un bâtiment pilote : habitat
individuel dense, modulable, offrant une alternative
à la maison individuelle, et mise en œuvre de ressources
locales, principalement la paille, le hêtre et le pin
sylvestre.

Torchis

LIEU : À DÉFINIR. Consulter : eco-renover.parc-vosges-nord.fr

INTERVENANT : BATILIBRE, entreprise spécialisée dans la mise
en œuvre du chanvre
LIEU : NEUWILLER-LES-SAVERNE

Fabriquer et mettre en œuvre le torchis dans des
structures en pans de bois (murs et planchers).
INTERVENANT : Peter KELVINK, professionnel
de la restauration du bâti ancien
LIEU : WIMMENAU
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L’exposition itinerante

« J’éco-rénove ma maison traditionnelle
dans les Vosges du Nord »

Dans le cadre du PER « Dynamiser l’économie de l’habitat durable », le Parc naturel régional des Vosges
du Nord a piloté la conception et la réalisation d’une exposition itinérante, à destination du grand public,
intitulée « J’éco-rénove ma maison traditionnelle dans les Vosges du Nord ».
Synthèse des particularités du patrimoine bâti du Parc, synthèse de la démarche d’éco-rénovation du bâti
ancien, exemples d’éco-rénovations, en images et en vidéos, mise à disposition des guides pour aller plus
loin, vous y trouverez les premières pistes de réponses pour votre projet et les bonnes adresses pour avancer

ANIMATIONS

POUR CONNAÎTRE LES LIEUX DE PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION :
http://eco-renover.parc-vosges-nord.fr/

La Fondation du Patrimoine
Fonds d’intervention pour
les patrimoines du Parc
des Vosges du Nord
Le SYCOPARC a créé en 2005, en partenariat avec
la Fondation du Patrimoine, un fonds spécifique pour
la préservation du patrimoine bâti et naturel des Vosges
du Nord. Pour soutenir les actions du Parc autour
du patrimoine bâti, adressez vos dons à :
Fondation du Patrimoine Alsace 9, place Kléber
67000 Strasbourg en précisant le motif du don.
Don partiellement déductible des impôts

INFORMATIONS

Tél. 03 88 22 32 15
alsace@fondation-patrimoine.org

L’Observatoire
Photographique
du Paysage
Vous pouvez consulter
l’ensemble des photographies
géolocalisée sur :
www.parc-vosges-nord.fr/OPP

Le site web

eco-renover.parc-vosges-nord.fr
Pour aller plus loin et trouver des réponses
à vos questions, des exemples de projets
déjà réalisés, des vidéos, des dates de
formations et surtout les adresses des
pros, rendez-vous sur le site !

