
programme 2015

HABITER AUTREMENT 

STAGES PRATIQUES

PORTES OUVERTES

RENCONTRES DéBATS

Innovons dans l’art d’habiter le territoire

RENCONTRES DéBATs cafés bavards :

PORTES OUVERTES  Printemps du Patrimoine et Maisons d’Aujourd’hui :

Le Pôle de l’Efficacité Energétique

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

Zoom SUR...

Stages PRATIQUES  Mettez la main à la pâte...

Au plus près des pros pour éco-rénover

Aujourd’hui, construire ou rénover durable-
ment doit se fonder sur des principes de sobriété,  
afin de limiter notre dépendance aux énergies  
fossiles, mais aussi d’éviter les pollutions, et la créa-
tion de déchets. Renforcer et stimuler les filières 
locales d’éco-rénovation et d’éco-construction sont  
à ce titre capital. 
Notre volonté est de rapprocher les habitants des 
maîtres d’œuvre et des artisans, pour contribuer 
à l’émergence de nombreux projets exemplaires  
innovants en réhabilitation et de développer une  
architecture contemporaine durable de qualité.
Le Parc naturel régional des Vosges du Nord et les 
professionnels du territoire se sont fortement investis 
pour créer un site internet dédié à la l’éco-rénova-
tion de notre patrimoine. 

A travers le site « éco-rénover dans les Vosges du  
Nord » et le programme « Habiter Autrement »,  
l’ambition est de diffuser les principes de bonnes  
pratiques et d’informer un large public. L’objectif est 
de faire découvrir des projets aux valeurs culturelles et 
environnementales fortes… Au fil de ce programme 
2015, la fabrication de l’espace, les techniques et les  
matériaux mis en œuvre vous seront présentés lors  
de débats et de stages avec les professionnels,  
et de visites chez les habitants.

Venez nombreux à leur rencontre et n’hésitez pas  
à consulter ces nouvelles pages WEB pour faire  
émerger vos projets et vivre notre territoire.

Michaël Weber, Président du SYCOPARC

Rendez-vous dans le tout nouveau Pôle de l’efficacité 
énergétique de Monswiller/Saverne pour rencontrer 
des professionnels de la construction,  de l’urbanisme 
et de l’architecture.
Ils viendront exposer toutes les clefs d’une éco- 
rénovation réussie. Venez échanger et découvrir de 
nouvelles perspectives...

quand ? 
Les 3èmes jeudis du mois
de 19h30 à 20h30 - dates au verso
où ? 
Pôle de l’efficacité énergétique
zone d’activité du Martelberg
Monswiller/Saverne
comment ? Gratuit - accès libre
Renseignements au 03 88 03 29 12
Courriel : contact@parc-vosges-nord.fr

Organisez votre parcours de découverte à travers les 
patrimoines bâtis des Vosges du Nord. 
Dans le cadre de visites chez des particuliers accom-
pagnés de professionnels du bâtiment, artisans, 
maîtres d’œuvre et architectes. Découvrez des inter-
ventions exemplaires de rénovation, de transformation,  
d’extension et de construction.  
Des réalisations valorisant les filières locales et les  
savoir-faire de nos maîtres d’œuvres et artisans.

quand ? 
Le dimanche 21 juin 2015, de 14h00 à 18h00
où ? 
Programme complet consultable à partir de mai 2015 
ici : http://eco-renover.parc-vosges-nord.fr/
comment ? Gratuit - accès libre
Renseignements au 03 88 03 29 12
Courriel : contact@parc-vosges-nord.fr

Dans le cadre du Pôle d’Excellence Rurale « Dynamiser 
l’économie de l’habitat durable», la communauté de 
communes de la région de Saverne se dote d’un hôtel 

d’entreprises permettant de regrouper des acteurs de 
l’ingénierie de la rénovation et de la construction. 

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 tradition-
nelle 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.

Lors de ces stages, les participants recevront une for-
mation pratique sur les techniques de mise en oeuvre 
des matériaux renouvelables dans la rénovation de 
bâti ancien ou la construction.
Cette formation se déroule sur un chantier réel ; elle 
s’adresse à toutes personnes intéressées par une uti-
lisation raisonnée de nos ressources locales qui sont 
particulièrement adaptées à la rénovation de nos bâti-
ments anciens.

Quand ? 
De 9h à 17h - dates au verso 
où ? 

Lieux au verso 
comment ? Gratuit (nombre de places limitées)
inscriptions obligatoires au 03 88 03 29 12
Courriel : contact@parc-vosges-nord.fr
Repas libre
Prévoir une tenue adaptée au chantier

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 des pros et surtout les adresses des pros, 
rendez-vous sur le site !

>> Pour connaître les lieux et dates de circulation de l’exposition : 
consultez l’agenda du site eco-renover.parc-vosges-nord.fr

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
Maison du Parc - château

BP 24 // F-67290 La Petite-Pierre
Tél. 03 88 01 49 59 - Fax 03 88 01 49 60
Courriel : contact@parc-vosges-nord.fr

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

www.parc-vosges-nord.fr

Toutes ces manifestations sont gratuites.
L’inscription est obligatoire pour les Stages Pratiques. 

Renseignements au 03 88 03 29 12
Courriel : contact@parc-vosges-nord.fr
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Rencontre débat

Rencontre débat

Rencontre débat

Rencontre débat

PORTEs OUVERTEs

STAGE PRATIQUE

programme 2015
HABITER AUTREMENT

STAGES PRATIQUES
mettez la main à la pâte 

PORTES OUVERTES
Printemps du Patrimoine 
et Maisons d’Aujourd’hui

RENCONTRES DéBATS
cafés bavardsToutes ces manifestations 

sont gratuites.
L’inscription est obligatoire 

pour les Stages Pratiques. 
Renseignements au 03 88 03 29 12

Courriel : contact@parc-vosges-nord.fr

programme 

de mai à juin 2015

programme 

de Juillet à Octobre 2015

 Jeudi 21 mai   de 19h30 à 20h30

un projet de rénovation  
bien accompagné : 
se poser les bonnes questions avant de rénover
Vous rêvez de rénover, faire réaliser quelques travaux 
d’amélioration de votre habitat, choisir, dialoguer 
et négocier avec des entreprises mais le chantier vous 
inquiète et de nombreuses questions vous taraudent.
Un programmiste et conseiller en projet de construction 
ou réhabilitation, mettra à votre disposition le temps 
d’une soirée, ses compétences et son expérience pour 
faciliter vos échanges avec les différents corps de métier. 
Il saura vous guider dans vos choix, pour un chantier 
sans souci !  
Intervenant : Jacques Uhrweiller Conseils
Lieu : Monswiller/Saverne  

 Jeudi 18 juin   de 19h30 à 20h30

Choisir de vivre au cœur du village : 
les bonnes pistes pour aménager les granges 
et les combles
Vous rêvez de vous installer au cœur d’un village  
de caractère, tout en bénéficiant d’espaces ouverts, 
lumineux  et contemporains ? 
Avez-vous pensé à aménager granges et combles ?
Un architecte du Patrimoine vous fera découvrir  
le potentiel de ces lieux magiques et méconnus.
Intervenant : Jean-Christophe BRUA - Architecte  
du Patrimoine - DPLG
Lieu :  Monswiller/Saverne

Dimanche 21 juin  14h  à 18h 

édition 2015 du PRINTEMPS DU PATRIMOINE 
et maison d’aujourd’hui
Cette année deux secteurs à l’honneur :
le Pays de Bitche et le Pays de Wissembourg, 
avec plusieurs projets d’éco-rénovation.

Et, en bonus, venez visiter le chantier d’un bâtiment 
innovant : 
Passif, biosourcé, issu de ressources locales !
Dans le cadre du Pôle d’Excellence Rurale 
« Dynamiser l’économie de l’habitat durable, fondée 
sur la valorisation des ressources locales », 
porté par le Parc naturel régional des Vosges du Nord, 
la communauté de communes Sauer-Pechelbronn 
construit un bâtiment pilote innovant qui :
- offre une alternative à la maison individuelle 
par de l’habitat individuel dense, 
- met en œuvre des ressources locales, 
principalement la paille, le hêtre et le pin sylvestre.
Ce bâtiment, construit à proximité de l’ancienne friche 
pétrolière de Pechelbronn à Preuschdorf, propose deux 
maisons de type T5, reliées par une passerelle et des 
parties communes.
Intervenants : 
MOB Alsace et Synbol « Synergie bois local » 
Lieu : Preuschdorf
Programme complet consultable à partir de mai 2015 ici :  
http://eco-renover.parc-vosges-nord.fr/

Les stages sont proposés en accès libre et sur inscription 
obligatoire au 03 88 03 29 12 (nombre de places limitées) 

Repas libre (restaurants dans la commune)
Prévoir une tenue adaptée au chantier.

Samedi 25 juillet   9h  à 17h 

MAÇONNERIE DE MUR ET MURET EN GRéS
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 1er Août  9h  à 17h 

MAÇONNERIE DE MUR ET MURET EN GRéS
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 Août    9h  à 17h

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.
Intervenants : Claude Eichwald, maître d’œuvre 
et spécialiste du matériau chanvre et Luc Moritz, 
Batilibre entreprise spécialisée dans la mise 
en œuvre du chanvre
Lieu : Gunstett

Jeudi 17 septembre   de 19h30 à 20h30

isoler, oui, mais comment ? la gestion de 
l’humidité dans les bâtiments anciens
Une maison ancienne, construite avec des matériaux 
locaux (grès, calcaire, bois, terre, paille, chaux….) 
a un fonctionnement qui n’est pas celui d’une maison 
neuve. La plupart des solutions d’isolation qui sont pro-
posées pour l’habitat récent ne peut malheureusement 
pas s’appliquer en tant que tel sur des murs anciens au 
risque de provoquer des dégradations liées à l’humidité.  
Venez découvrir les solutions proposées par les pros 
pour bien vivre en améliorant thermiquement sa maison 
ancienne.  
Intervenants : François LIERMANN, architecte et Luc 
MORITZ, Batilibre, entreprise spécialisée dans la mise 
en œuvre du chanvre
Lieu : Monswiller/Saverne
 

Jeudi 15 octobre   de 19h30 à 20h30

Un chantier bien organisé : l’organisation des 
savoir-faire autour du bâti ancien
Vous vous lancez. Vous avez trouvé la maison de vos 
rêves, vous savez comment vous voulez y vivre et votre 
projet de rénovation est bien abouti. A présent, arrive le 
chantier : les questions se multiplient, comment trouver 
les entreprises ? comment les choisir ? comment leur 
donner les bonnes informations ? comment organiser le 
chantier ? Des pros partageront leur expérience et vous 
guideront dans vos choix.
Intervenants : Christophe Köppel, architecte ENSAIS 
et Jacques Bruderer, maître tailleur de pierre, 
spécialiste de la restauration du bâti ancien
Lieu : Monswiller/Saverne

Samedi 27 juin   9h  à 17h 

POSE D’ISOLANT BIOSOURCé
Mettre en œuvre des isolants biosourcés (laine de bois, 
de chanvre, de lin, liège, ouate de cellulose….), en vrac 
ou en panneaux, en gérant l’étanchéité à l’air.
Intervenants : Emmanuel  Ertzscheid  et Luc Moritz 
de Batilibre, professionnels spécialistes des isolants 
végétaux
Lieu : Gunstett
 

Samedi 04 juillet   9h  à 17h

TORCHIS 
Fabriquer et mettre en œuvre le torchis dans des 
structures en pans de bois (murs et planchers). 
Intervenants : Peter Kelvink, professionnel 
de la restauration du bâti ancien
Lieu : Wimmenau

Samedi 11 juillet   9h  à 17h

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

Samedi 18 juillet   9h  à 17h

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.
Intervenants :  Claude Eichwald, maître d’œuvre 
et spécialiste du matériau chanvre et Luc Moritz,   
Batilibre entreprise spécialisée dans la mise 
en œuvre du chanvre
Lieu : Gunstett

Samedi 22 août   9h  à 17h 

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

Samedi 29 août   9h  à 17h 

ENDUIT DE TERRE CRUE 
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 : Ecotidienne, structure de formation 
et promotion sur l’écocitoyenneté 
Lieu : Sparsbach

Samedi 05 septembre   9h  à 17h

FINITIONS NATURELLES INTéRIEURES  
(choisir les produits) 
Apprendre à décoder la composition des finitions 
intérieures de votre habitat pour qu’elles soient 
respectueuses de votre santé et les fabriquer. 
Intervenant : Ecotidienne, structure de formation 
et promotion sur l’écocitoyenneté 
Lieu : Sparsbach


