
apéros bavards
Des conférences, animées par des professionnels, à destination des acteurs 
et habitants du territoire. Conférences suivies d’un débat enrichi par les 
apports des étudiants et professionnels qui interviendront cette année sur 
le territoire. 

Des étudiants en design et architecture travailleront, hors les murs,  
sur le GR53, à hauteur de Lembach et Climbach. 

Des architectes professionnels seront présents pour une résidence 
architecturale, sur le thème de la vacance du bâti ancien, à Sarre-Union.
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Le Parc naturel régional des Vosges du Nord réalise un travail de fond sur les questions 
attachées au fait d’Innover dans l’art d’habiter le territoire. Plus spécifiquement, avec l’objectif 
d’expérimenter en urbanisme et en architecture du bâti. Autour de ces axes, nous déclinons, 
chaque année, des actions thématisées. 

Réactiver les friches, revitaliser les centres-bourgs, réinterroger notre rapport au paysage  
et le reconquérir, repenser la mobilité en lien avec les enjeux locaux, accompagner l’évolution 
des usages… Autant de champs d’investigation sur lesquels nous nous mobilisons.

Pour cette année 2019, à travers nos actions et, plus spécifiquement, à travers notre programme 
« Habiter Autrement », nous mettons en lien actions didactiques et opérationnelles. 
Etudiants en architecture, design et aménagement ainsi que professionnels de la conception 
et de la construction investiront nos espaces urbains et naturels afin d’y déployer leurs talents. 
Au fil des prochains mois, des temps forts vous permettront de les rencontrer,  
de découvrir leurs travaux, d’alimenter leurs réflexions. 

Nous vous convions à participer à ces réflexions, autour du GR53, dans les secteurs  
de Obersteinbach et de Climbach. Vous découvrirez les travaux réalisés par les étudiants  
sur la thématique du développement local durable de ce sentier de grande randonnée.  
En parallèle, à Sarre-Union, des architectes en résidence réinterrogeront la question  
de la réhabilitation du bâti ancien en centre-bourg.

innover dans l’art  
d’habiter le territoire 
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Michaël Weber, Président du SYCOPARC

rencontres

VENDREDI 17 MAI
APÉRO-BAVARD
ARCHITECTURE ET DESIGN 
LES RESSOURCES LOCALES 
POUR CONSTRUIRE LA RURALITÉ 
DE DEMAIN 
À partir de 14h, découvrez, à Climbach, 
les travaux des étudiants en architecture, 
design et environnement. Leur thème d’étude 
commun : « La mécanique du GR53 - Un tracé 
« emblématique » comme support pour 
amplifier et encourager la dynamique de 
développement locale durable » sera décliné 
dans ces trois disciplines.

À partir de 19h, autour d’un verre,  
assistez à 2 conférences : 

Philippe Riehling réinterroge les mobiliers 
urbains pour révéler la qualité de nos espaces 
publics en valorisant les ressources locales. 
La rue, la place, des espaces de rencontre pour 
mieux vivre ensemble.

Studiolada, collectif d’architectes 
entreprenant, développe l’architecture 
durable en réinterrogeant notre 
patrimoine. De simples constructions pierre 
et bois produisent l’habitat contemporain 
emblématique des savoir-faire de demain.

Venez nourrir votre curiosité, découvrir  
les travaux d’étudiants, échanger avec eux, 
interpeller les professionnels sur  
ces thématiques qui font notre quotidien.

Intervenants : Philippe RIEHLING design et 
écologie et STUDIOLADA, collectif d’architectes 
investi pour les territoires 
Horaire : de 19h à 21h
Gratuit - accès libre
Lieu : Climbach

SAMEDI 22 JUIN 
UN ATELIER 
D’INTRODUCTION À UNE 
RÉNOVATION COMPLÈTE : 
L’ÉCO-RÉNOVATION DE A À Z – 
RECETTES ARCHITECTURALES
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 03.87.96.76.40.
Lieu : Le Moulin d’Eschviller

ateliers

LUNDI 20 MAI 
APÉRO-BAVARD
HABITER AUTREMENT EN CŒUR 
DE VILLE. COMMENT RÉNOVER 
OU CONSTRUIRE EN CENTRE 
ANCIEN ?
Quels sont les potentiels de réhabilitation des 
bâtis anciens et vacants en centre-bourg ? 

Pour répondre à cette question, une 
résidence d’architectes est organisée à 
Sarre-Union. Leur mission est de proposer 
des projets sur 3 types de bâtiments en 
associant la valorisation du patrimoine bâti 
avec une démarche d’éco-rénovation, le 
respect de la structure urbaine, la mise en 
valeur des cours intérieures, l’aménagement 
de logements répondant aux besoins actuels : 
confort, lumière, espace extérieur, intimité, 
vues, et aussi aménagement de nouveaux 
usages pour les locaux commerciaux : 
espace de coworking, tiers-lieux.... 

À vous d’imaginer et de donner vos idées 
le temps d’un apéro-bavard !

Dédicace du livre 
« Vivre et habiter une maison 
traditionnelle » 
par l’illustrateur Damien SCHITTER  
et 2 conférences pour redécouvrir la richesse 
patrimoniale de Sarre-Union et des exemples 
de réalisations pour donner envie.

Intervenants : Damien SCHITTER, graphiste 
et illustrateur, Jean-Christophe BRUA, 
architecte du Patrimoine et Catherine 
BOULANGÉ, architecte D.P.L.G de l’agence 
B2H.
Horaire : à partir de 18h 
Gratuit - accès libre
Lieu : Sarre-Union au Centre Socio-Culturel

Retrouvez-nous au mois d’octobre pour 
connaître la date de présentation des 
projets avec une visite, des visuels et des 
pré-chiffrages travaux.



SAMEDI 29 JUIN
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, maître tailleur 
de pierre, artisan formateur en éco-rénovation 
Lieu : Niedersoultzbach

SAMEDI 13 JUILLET
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.

Intervenant : Batilibre, professionnels 
spécialistes de l’éco-rénovation
Lieu : Neuwiller-lès-Saverne

SAMEDI 20 JUILLET
POSE D’ISOLANT 
BIOSOURCÉ  
Mettre en œuvre des isolants biosourcés 
en gérant l’étanchéité à l’air. 

Intervenants : Tom Guggenbuhl et Batilibre, 
professionnels spécialistes de l’éco-rénovation
Lieu : Neuwiller-lès-Saverne

SAMEDI 27 JUILLET
TORCHIS 

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 : sur un chantier en cours - précisé dans 
les jours qui précèdent le stage

SAMEDI 10 AOÛT
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 : Ratzwiller

SAMEDI 07 SEPTEMBRE 

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 : Batilibre, professionnels 
spécialistes de l’éco-rénovation
Lieu : Neuwiller-lès-Saverne

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
FINITIONS NATURELLES 
INTERIEURES 
Fabriquer des finitions intérieures 
respectueuses de votre santé, à base de chaux 
et d’argile, et les mettre en œuvre. 

Intervenant : précisé ultérieurement
Lieu : sur un chantier en cours – précisé dans 
les jours qui précèdent le stage

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
TERRE/PAILLE
Fabriquer et mettre en œuvre des mélanges 
terre/paille pour l’amélioration thermique 
des bâtiments anciens.

Intervenant : Mathieu Lanter, briqueterie 
Lanter, et Emy Galliot, architecte spécialisée 
dans la construction terre
Lieu : Hochfelden

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
Gratuit / Inscription obligatoire au 03 88 01 49 62
Repas libre (restaurants dans la commune) / Prévoir une tenue adaptée au chantier
Programme complet en ligne : http://eco-renover.parc-vosges-nord.fr

AUTOMNE 2019 
UN TEMPS FORT AUTOUR DE L’ÉCO-RÉNOVATION 
SUITE À LA RÉSIDENCE D’ARCHITECTES À SARRE-UNION
À découvrir ici à partir de juillet : http://eco-renover.parc-vosges-nord.fr/     

DES RDV TECHNIQUES POUR LES PROS
Nous vous proposons 5 RDV, gratuits, pour approfondir votre connaissance et 
pratique de l’éco-rénovation du bâti ancien. Sur inscription, nombre de places limité. 
Programme à découvrir ici : http://eco-renover.parc-vosges-nord.fr/

VIVRE ET HABITER UNE MAISON 
TRADITIONNELLE OUVRAGE ÉDITÉ EN 2018
Un ouvrage de 136 pages 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.

Livre disponible sur http://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
eco-renover.parc-vosges-nord.fr 

Renseignements et inscriptions
Parc naturel régional  des Vosges du Nord
21, rue du Château 67290 LA PETITE PIERRE  
Tél. 03 88 01 49 59 - Courriel : contact@parc-vosges-nord.fr - www.facebook.com/parcvosgesnord

stages
pratiques


