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LES ANIMATIONS
un atelier d’introduction
à une rénovation complète
recettes architecturales :
SAMEDI 02 JUIN
L’ÉCO-RÉNOVATION DE A À Z

ÉDITO

Michaël Weber, Président du SYCOPARC

LA TRANSMISSION DES SAVOIR-FAIRE
« Le bâti traditionnel, constitutif du territoire du Parc naturel régional
des Vosges du Nord, est porteur de ce qui fait l’essence de nos paysages.
Bois, grès, calcaire, terre et paille constituent murs et toitures, ils sont les témoins
de la géologie locale. Ils sont également les révélateurs de savoir-faire traditionnels
exceptionnels. La transmission de ces savoir-faire est au cœur du programme
Habiter Autrement depuis sa création en 2007.
Le Parc porte depuis plusieurs années des actions qui s’inscrivent dans la continuité de
cette valorisation des richesses territoriales. Ainsi, nous accompagnons le développement
de matériaux tels que des isolants en briques terre/paille, des finitions intérieures
en enduits terre, des enduits correctifs à base de chaux, ou encore des panneaux de
roseaux permettant le coffrage d’isolants en vrac et le support d’enduits de finition.
Au fil du programme Habiter Autrement, venez découvrir, expérimenter, partager,
aujourd’hui, autour de ces techniques d’hier et de demain. »

Ciné-débat
Un film ou 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.
Les animations ont lieu dans les salles de projection du territoire et concernent
également les sujets nature et paysage : programme complet en ligne à partir de mai sur
http://www.parc-vosges-nord.fr/
Courriel : contact@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.
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 ait 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.
Intervenants : Anne RIWER et Aurélie WISSER, architectes,
chargées de mission patrimoine bâti, au Parc naturel régional des Vosges du Nord
Horaire : de 9h30 à 16h30
Atelier gratuit / Inscription obligatoire au 03 88 01 49 62
Lieu : La Villa – Dehlingen

VENDREDI 8 JUIN
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.

Suivi de :

LE BAT’ INNOVANT

Produit par TV3V et la Communauté de Communes
Sauer-Pechelbronn
Afin de garantir la traçabilité des bois mis
en œuvre, les élus de la Communauté de Communes
ont choisi de scinder leur processus de transformation
en autant de prestations que nécessaires : achat
du bois provenant de forêts locales ; prestation de
sciage et séchage confiée à des scieries du territoire ;
fabrication de lamellé-collé à l’échelle du Bas-Rhin ;
mise en œuvre des bois transformés sur le chantier
(structure bois, menuiserie) regroupant des entreprises
pionnières d’Alsace et des Vosges du Nord.
Horaire : 20h
Lieu : Cinéma Phalsbourg

STAGES PRATIQUES

Mettez la main à la pâte...
Lors de ces stages, les participants recevront une formation pratique sur
les techniques de mise en œuvre 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.
Horaire : de 9h à 17h
Stage gratuit / Inscription obligatoire au 03 88 01 49 62 / v.hetzel@parc-vosges-nord.fr
Repas libre (restaurants dans la commune) / Prévoir une tenue adaptée au chantier

SAMEDI 16 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 07 JUILLET
STAGE PRATIQUE
ENDUIT À LA CHAUX
Réaliser et mettre en œuvre un enduit traditionnel
à la chaux naturelle, le matériau le plus adapté
aux particularités des murs anciens.
Intervenants : Peter Kelvink, professionnel
de la restauration du bâti ancien
Lieu : Wimmenau

SAMEDI 04 AOÛT
STAGE PRATIQUE
BÉTON DE CHANVRE
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.

SAMEDI 29 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 : Christophe Gehl, artisan spécialisé éco-rénovation.
Lieu : sur un chantier en cours – précisé dans les jours qui
précèdent le stage

DU 7 AU 14 OCTOBRE 2018 
TEMPS FORT AUTOUR 
DE L’ÉCO-RÉNOVATION
À découvrir ici à partir de juillet :
http://eco-renover.parc-vosges-nord.fr/

DES CONFÉRENCES
GESTICULÉES

Le mensonge
des trois petits cochons
COMPAGNIE LES FRÈRES LEPROPRE
Entre isolation écologique et jonglerie,
entre épuisement des ressources et clowneries,
cette conférence propose de faire le point sur
l’habitat écologique et l’urgence d’agir pour
changer notre société.

MARDI 9 OCTOBRE

Horaire : 20h - Accès libre
Lieu : au Moulin 9 à Niederbronn-les-Bains

MERCREDI 10 OCTOBRE

Horaire : 20h - Accès libre
Lieu : salle des fête de Bust

Intervenants : Batilibre, professionnels spécialistes
de l’éco-rénovation
Lieu : sur un chantier en cours – précisé dans les jours
qui précèdent le stage

DIMANCHE 17 JUIN
JOURNÉE PORTES OUVERTES
LE PRINTEMPS DU PATRIMOINE

Le site web

Organisez votre parcours de découverte à
travers des réhabilitations et des éco-rénovations
de patrimoines bâtis des Vosges du Nord.
Dans le cadre d’une visite chez des particuliers,
accompagnés de professionnels du bâtiment,
artisans, maîtres d’œuvre et architectes,
découvrez des interventions exemplaires de
rénovations, de transformation ou d’extensions.
Des réalisations qui valorisent les filières locales
et les savoir-faire de nos maîtres d’œuvre
et artisans.

Vous trouverez les informations nécessaires
sur notre site :

eco-renover.parc-vosges-nord.fr
• le programme complet en ligne
• les réponses à vos questions 
• des exemples de réalisations en vidéos…
• des formations professionnelles
• un ouvrage complet à commander
• les adresses des pros !

Horaire : de 10h à 12h et de 14h à 17h / Accès libre
Programme complet en ligne à partir de mai :
http://eco-renover.parc-vosges-nord.fr
Renseignements au 03 88 01 49 62
Courriel : v.hetzel@parc-vosges-nord.fr

SAMEDI 23 JUIN
STAGE PRATIQUE
TORCHIS

SAMEDI 11 AOÛT
STAGE PRATIQUE
ENDUIT DE TERRE CRUE

Fabriquer et mettre en œuvre le torchis dans
des structures en pans de bois (murs et planchers).

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.

Intervenant : Peter Kelvink, professionnel
de la restauration du bâti ancien
Lieu : Wimmenau

SAMEDI 30 JUIN
STAGE PRATIQUE
POSE D’ISOLANT BIOSOURCÉ
Mettre en œuvre des isolants biosourcés en gérant
l’étanchéité à l’air.
Intervenants : Tom Guggenbuhl et Batilibre,
professionnels spécialistes des isolants végétaux
Lieu : sur un chantier en cours – précisé dans les jours
qui précèdent le stage

Intervenant : Batilibre, professionnels spécialistes
de l’éco-rénovation
Lieu : sur un chantier en cours – précisé dans les jours
qui précèdent le stage

SAMEDI 8 SEPTEMBRE
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

vivre et habiter une maison
traditionnelle
Un ouvrage de 136 pages édité en 2018

pour se réapproprier ou reconquérir une maison ancienne.
Vous avez un projet dans un habitat ancien ou tout simplement une soif
de savoir… À travers la lecture de cet ouvrage, vous pourrez à la fois découvrir
et comprendre, restaurer et entretenir, transformer et agrandir, améliorer
thermiquement ces constructions traditionnelles.
En bonus, de belles idées de réalisations.
Consultez quelques pages ici :
http://eco-renover.parc-vosges-nord.fr/guide-bati/mobile/index.html#p=1

Renseignements et inscriptions
Parc naturel régional des Vosges du Nord
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

