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Cette année, nous faisons de la réhabilitation du château  
de La Petite Pierre le cœur du programme Habiter Autrement. 

Edifié au 12ème siècle, il est le symbole du lien entre nature et culture. 
Émanant du socle gréseux et de la forêt, il illustre l’âme de nos 
patrimoines. 

Sa restauration met l’accent sur la mémoire du site et porte 
l’ambition de l’éco-rénovation. La restauration des toitures,  
des maçonneries en pierre de taille, l’application d’enduits correctifs 
thermiques, ainsi que l’apport d’éclairage naturel font la démonstration 
qu’un monument historique peut ouvrir la voie pour « habiter mieux ». 
La réhabilitation de l’aile sud adapte les lieux aux usages des quarante 
agents de l’équipe du Parc en termes d’économie d’énergie,  
de luminosité, d’accessibilité.

Sa réhabilitation démontre que le bois local trouve toute sa place 
dans l’éco-rénovation. L’usage du bois sur ce chantier a fait l’objet  
de toute notre attention. Tavaillons en châtaignier, menuiserie en 
chêne, charpente en bois massif, plancher et mobilier en hêtre y sont 
mis en œuvre. Autant d’exemples qui illustrent les objectifs de la charte 
forestière à travers la diversité des usages du bois local. 

Ainsi, la Maison du Parc, espace de travail et d’information pour les 
Vosges du Nord, témoigne pleinement des ressources locales et des 
savoir-faire des entreprises du territoire en matière d’éco-rénovation.

Profitez d’une avant-première le samedi 27 juin et des journées 
portes ouvertes les 19 et 20 septembre pour venir les découvrir !

innover dans l’art  
d’habiter le territoire

Michaël Weber, Président du SYCOPARC

des 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 interviennent chaque année sur le territoire. Les étudiants 
en design et architecture travaillent en ateliers hors les murs, 
et des architectes et professionnels sont présents en résidences 
architecturales.

JEUDI 14 MAI Apéro-bavard  
PAYSAGE ET TRANSITION :  
DES EXPÉRIENCES DE TERRITOIRES ENGAGÉS
Découvrez, à Durrenbach, les travaux des étudiants en architecture, 
design et environnement. Leur thème d’étude commun : « 2037 : Cap 
sur un territoire à énergies positives, comment habiter et se nourrir en 
territoire rural ? » sera décliné dans ces trois disciplines.
À partir de 18h30, assistez à la conférence de Mathilde KEMPF : 
Découvrez des expériences, à travers l’Europe, de territoires engagés 
dans des démarches paysagères. Ces territoires ont guidé, harmonisé 
et facilité un projet sociétal de transition écologique. L’étude de leurs 
démarches permet d’élargir le regard, de découvrir des pratiques 
différentes, d’imaginer de nouvelles modalités d’actions, de disposer 
d’un outil de médiation et d’analyse comparée.
Intervenants : Mathilde KEMPF, architecte DPLG et urbaniste,  
Armelle LAGADEC & Mathilde KEMPF Sarl d’architecture
DE 18H30 À 20H30
GRATUIT - ACCÈS LIBRE
LIEU Durrenbach

SAMEDI 19 SEPTEMBRE Apéro-bavard 
LES RÉSIDENCES D’ARCHITECTURE, UN LEVIER 
POUR VALORISER LES PATRIMOINES
Dans le cadre des journées du patrimoine et de l’ouverture au public 
du château de La Petite Pierre : Conférence sur les productions  
de la résidence architecturale qui a eu lieu à Sarre-Union en 2019 
 et lancement de la future résidence 2021 sur le Staedel  
de La Petite Pierre.
Intervenant : Ana VIDA, architecte
16H30
GRATUIT - ACCÈS LIBRE
LIEU La Petite Pierre

rencontres
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Zone de texte 
L'ensembles des stages "mettez la main à la pâte" sont reportés à 2021. Pour suivre les contenus mis en ligne en remplacement, et les mises à jours des autres évènements :  suivez l'actualité du site http://eco-renover.parc-vosges-nord.fr/L'inscription à la newsletter vous permettra de recevoir les informations utiles.



Des 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.

stages

SAMEDI 13 JUIN Stage pratique
ENDUIT DE TERRE CRUE
Une matinée de découverte et une après-midi de pratique  
pour réaliser un enduit peu �ssurable et résistant avec des matériaux 
de proximité. Mise en œuvre de diverses techniques jusqu’à la �nition.
Intervenant : BATILIBRE, professionnels spécialistes de l’éco-
rénovation
LIEU Neuwiller-lès-Saverne

SAMEDI 20 JUIN Stage pratique
TORCHIS 
Une journée de pratique pour fabriquer et mettre en œuvre le torchis  
dans des structures en pans de bois (murs et planchers).  
Sur chantier réel : maison du 18ème siècle. 
Intervenant : Jacques BRUDERER, professionnel de la restauration  
du bâti ancien  
LIEU Niedersoultzbach

SAMEDI 4 JUILLET Stage pratique
MAÇONNERIE DE MUR ET MURET EN GRÈS 
Une journée de pratique pour rénover un muret ou un mur en moellons  
de pierres avec des techniques traditionnelles de mise en œuvre : choix 
de la pierre, initiation à la taille de pierre, pose. Sur chantier réel : lavoir.
Intervenant : Jacques BRUDERER, maître tailleur de pierre, artisan 
formateur en éco-rénovation 
LIEU Niedersoultzbach

SAMEDI 11 JUILLET Stage pratique
BÉTON DE CHANVRE 
Une matinée de découverte et une après-midi de pratique pour mettre 
en œuvre un mélange isolant et hygroscopique, respectueux de la 
santé du bâti ancien.
Intervenant : BATILIBRE, professionnels spécialistes de l’éco-rénovation
LIEU Neuwiller-lès-Saverne

SAMEDI 18 JUILLET Stage pratique
ENDUIT À LA CHAUX 
Une journée de pratique pour réaliser et mettre en œuvre un enduit 
traditionnel à la chaux naturelle, le matériau le mieux adapté aux 
particularités des murs anciens. 
Intervenant : Philippe LAMOTHE, professionnel de la restauration  
du bâti ancien  
LIEU Gottesheim

SAMEDI 1ER AOÛT Stage pratique
MUR DE PIERRE SÈCHE
Une journée de pratique pour rénover un muret ou un mur en pierres 
sèches avec des techniques traditionnelles de mise en œuvre :  
du choix de la pierre à sa pose. Sur chantier réel : muret de vigne.
Intervenant : Jacques BRUDERER, maître tailleur de pierre, artisan 
formateur en éco-rénovation 
LIEU Birkenwald

SAMEDI 8 AOÛT Stage pratique
POSE D’ISOLANT BIOSOURCÉ  
Une journée de découverte de la nature et de la mise en œuvre  
des isolants biosourcés et de la gestion de l’étanchéité à l’air. 
Intervenants : Tom GUGGENBUHL et BATILIBRE, professionnels 
spécialistes de l’éco-rénovation
LIEU Neuwiller-lès-Saverne

SAMEDI 5 SEPTEMBRE Stage pratique
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

SAMEDI 12 SEPTEMBRE Stage pratique
FINITIONS NATURELLES INTÉRIEURES 
Une journée de pratique pour fabriquer des �nitions intérieures 
respectueuses de votre santé, à base de chaux et d’argile,  
et les mettre en œuvre. 
Intervenant : Philippe LAMOTHE, professionnel de la restauration 
du bâti ancien
LIEU Gottesheim

HORAIRE DE 9H À 17H 
GRATUIT / INSCRIPTION OBLIGATOIRE  
AU 03 88 01 49 62  
CONTACT@PARC-VOSGES-NORD.FR 
Repas libre (restaurants dans la commune) 
Prévoir une tenue adaptée au chantier 
Programme complet en ligne :  
http://eco-renover.parc-vosges-nord.fr



Des visites de projets d’éco-rénovation 
et d’écoconstruction, réalisés, ou en 
cours de travaux, ouverts à la visite 
par les propriétaires, accompagnés de 
professionnels, artisans et architectes. 
Pour un temps d’échange et de partage 
d’expérience.

journées
portes  

ouvertes

SAMEDI 27 & DIMANCHE 28 JUIN
Journées portes ouvertes 
LE PRINTEMPS DU PATRIMOINE
SAMEDI DE 15H À 18H 
Venez participer à une journée de découverte des travaux,  
des matériaux et des techniques mises en œuvre sur le chantier  
du château de La Petite Pierre.
DIMANCHE DE 10H À 12H ET DE 14H À 17H
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’œuvres et 
architectes, découvrez des interventions exemplaires de rénovations, 
de transformations ou d’extensions. 
Des réalisations qui valorisent les �lières locales et les savoir-faire  
de nos maîtres d’œuvres et artisans.
GRATUIT - 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 : contact@parc-vosges-nord.fr

atelier

SAMEDI 6 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 spéci�cités 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.

Intervenants : Anne RIWER et Aurélie WISSER, architectes,  
chargées de mission patrimoine bâti au Parc naturel régional  
des Vosges du Nord 
DE 9H30 À 16H30
GRATUIT / INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU 03 88 01 49 62
LIEU Maison de l’Archéologie des Vosges du Nord –  
Niederbronn-les-Bains

POUR LES INSCRITS À L’ATELIER,  
LE PLUS DE LA JOURNÉE : VISITE LIBRE DU MUSÉE 
DE 13H À 14H

SAMEDI 19 & DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 
Journées portes ouvertes 
PORTES OUVERTES AU CHÂTEAU  
DE LA PETITE PIERRE
Un week-end de découvertes avec des projections sur les étapes  
de restauration du château, des «visites guidées» théâtralisées,  
des lectures des traces historiques et des échanges avec des artisans 
spécialistes de l’éco-rénovation.
Programme complet à venir :  
http://eco-renover.parc-vosges-nord.fr/
DE 15H À 18H
GRATUIT - ACCÈS LIBRE
LIEU La Petite Pierre



LE SITE WEB  
ECO-RENOVER.PARC-VOSGES-NORD.FR
ET L’OUVRAGE VIVRE ET HABITER  
UNE MAISON TRADITIONNELLE
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,  
le bon de commande de l’ouvrage : rendez-vous sur le site !
http://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 62 - Courriel : contact@parc-vosges-nord.fr  
www.facebook.com/parcvosgesnord

zoom sur

DES RDV TECHNIQUES POUR LES PROS…
DES RDV TECHNIQUES gratuits et ouverts à tous les professionnels  
du bâtiment. Organisés autour de visites, d’études et de chantiers 
pour approfondir la connaissance et la pratique de l’éco-rénovation 
du bâti ancien. Sur inscription car nombre de places limité.  
Programme à découvrir ici à partir de mars :  
http://eco-renover.parc-vosges-nord.fr/

DESTINATION TEPOS 2037
La Communauté de Communes 
Sauer-Pechelbronn s’est lancée le dé�  
de devenir TEPOS à l’horizon 2037…  
Elle s’engage et agit par la mise en place 
de nombreuses actions et par la contractualisation  
avec l’État. Si elle peut donner l’exemple, accompagner  
ou impulser des démarches, elle ne pourra pas atteindre  
seule l’objectif : chaque geste compte !  
Pour suivre l’action TEPOS :  
www.facebook.com/csauerpechelbronn
Retrouvez, dans le programme Habiter Autrement, les événements  
en lien avec cette démarche.
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JEUDI 24 SEPTEMBRE Ciné-débat
LE RÊVE PAVILLONNAIRE,  
LES DESSOUS D’UN MODÈLE
Autrefois considérées comme un moteur pour la croissance 
économique, les zones pavillonnaires incarnaient le rêve pour  
les classes moyennes des années soixante alors en pleine expansion. 
Ce modèle devait apporter une solution aux problèmes des grands 
ensembles, à l’engorgement des villes et à la déserti�cation  
des campagnes. Mais le passage de la crise en a fait un véritable 
cauchemar pour ceux qui y habitent. Les coûts individuels  
et collectifs de ces zones péri-urbaines sont devenus exorbitants et 
leur impact sur l’environnement est désastreux. Leurs résidents vivent 
aujourd’hui sur le �l, entre résignation et révolte.
Intervenants : précisé ultérieurement
DE 20H À 23H
PAYANT : 3 À 5 € / PERS
LIEU cinéma Amitié+ Wingen-sur-Moder

Un �lm ou documentaire, suivi d’un débat avec des spécialistes locaux. Venez (re)découvrir les patrimoines des Vosges 
du Nord, par le biais de �lms esthétiques, �ctions 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 : http://www.parc-vosges-nord.fr/ 
Courriel : contact@parc-vosges-nord.fr

CINé-DEBATS

MARDI 3 NOVEMBRE Ciné-débat
OBSERVER LES PAYSAGES
20 itinéraires photographiques sont établis depuis 1991 en France 
dans l’objectif de « constituer un fond de séries photographiques  
qui permettent d’analyser les mécanismes et les facteurs  
de transformations des espaces ainsi que les rôles des différents 
acteurs qui en sont la cause de façon à orienter favorablement 
l’évolution du paysage ». Ce documentaire présente l’histoire  
et la méthodologie de l’observatoire. A travers des lectures 
d’évolutions de paysage et des témoignages, il questionne  
également les attentes à l’origine du dispositif, ses usages  
au sein des territoires.
Intervenants : précisé ultérieurement
DE 20H À 23H
PAYANT : 3 À 5 € / PERS
LIEU cinéma Amitié+ Wingen-sur-Moder




