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Après une année 2020 perturbée par des mesures qui ont impliqué le
report de la plupart de nos animations grand public, nous abordons
cette année 2021 forts de l’expérience des mois passés.
Ainsi, l’ensemble de notre programme se déroulera, d’avril à novembre,
avec les adaptations conformes aux mesures en vigueur.
Le château de La Petite Pierre a repris vie en octobre de l’année
dernière : il est au cœur du programme Habiter Autrement 2021.
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.
Il témoigne pleinement de l’usage des ressources locales et des
savoir-faire des entreprises.
A travers notre programmation HABITER AUTREMENT et lors des
portes ouvertes du PRINTEMPS DU PATRIMOINE, découvrez la
richesse de l’application de nos ressources et de nos savoir-faire
à l’ensemble de nos patrimoines bâtis.

Michaël Weber, Président du SYCOPARC

rencontres 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.

GRATUIT
Inscription obligatoire au 03 88 01 49 62
contact@parc-vosges-nord.fr
Programme complet en ligne à partir de mai :
http://eco-renover.parc-vosges-nord.fr

JEUDI 15 AVRIL Apéro-bavard date reportée
VERS DES EXPÉRIENCES NATURE
AU CŒUR DE LA RÉSERVE DE BIOSPHÈRE

En introduction au travail des étudiants en workshop au Pays
de Bitche, Pierre Charbonnier nous interroge sur notre rapport à
l’environnement en croisant sciences sociales et nature. Dans son
ouvrage « Abondance et liberté », son ambition est de questionner
notre façon de penser, concevoir la nature à l’aune des profondes
mutations écologiques que nous connaissons.
Comment repenser nos liens avec l’environnement et nos envies
de nature ? Quelles sont nos représentations de la nature à travers
les techniques, les sciences et les arts ? Comment répondre aux
nouvelles attentes sociales, à la peur du sauvage et du « bon usage
de la terre » ? La protection de la nature a-t-elle du sens à l’heure du
bouleversement climatique ?
Si ces questions vous intéressent, soyez nombreux à participer à la
rencontre ou à la visioconférence et à engager un débat !

Intervenant : Pierre Charbonnier, enseignant chercheur EHESS
et auteur

DE 17H À 18H15
INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 13 AVRIL 12H
LIEU Sturzelbronn

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

SAMEDI 17 AVRIL Stage pratique date reportée
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 MAI 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 22 MAI 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 5 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 12 JUIN 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

HORAIRE DE 9H À 17H - GRATUIT
Inscription obligatoire au 03 88 01 49 62
contact@parc-vosges-nord.fr
Repas libre
Prévoir une tenue adaptée au chantier
Programme complet en ligne :
http://eco-renover.parc-vosges-nord.fr

SAMEDI 19 JUIN Stage pratique
ENDUIT DE TERRE CRUE

Une matinée de découverte et une après-midi de pratique
pour réaliser un enduit peu fissurable et résistant avec des matériaux
de proximité. Mise en œuvre de diverses techniques jusqu’à la finition.
Intervenant : BATILIBRE, professionnels spécialistes de l’éco-rénovation
LIEU Neuwiller-lès-Saverne

SAMEDI 3 JUILLET 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 4 SEPTEMBRE Stage pratique
TERRE / PAILLE

Fabriquer et mettre en œuvre des mélanges terre / paille
pour l’amélioration thermique des bâtiments anciens.
Intervenants : Mathieu LANTER, briqueterie Lanter, et Emy GALLIOT,
architecte spécialisée dans la construction terre
LIEU Hochfelden

SAMEDI 11 SEPTEMBRE Stage pratique
FINITIONS NATURELLES INTÉRIEURES

Une journée de pratique pour fabriquer des finitions 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

Architecture et Paysage

Ateliers

Pour tout savoir de l’éco-rénovation, de la construction bois, de la biodiversité au jardin : les bâtiments anciens
et les constructions durables, les matériaux, les principes de rénovation et d’amélioration thermique, les aménagements.
Des ateliers de découvertes, de partage d’expériences et d’échanges autour des projets en général et de votre projet
en particulier.

HORAIRE : DE 9H30 À 16H30 - GRATUIT
Inscription obligatoire au 03 88 01 49 62 - contact@parc-vosges-nord.fr
Repas libre
Programme complet en ligne : http://eco-renover.parc-vosges-nord.fr

SAMEDI 10 AVRIL reporté au 5 JUIN 2021

SAMEDI 29 MAI

POUR UNE CONSTRUCTION BOIS LOCAL –
RECETTES ARCHITECTURALES

L’ÉCO-RÉNOVATION DE A À Z –
RECETTES ARCHITECTURALES

Ateliers Architecture et Paysage

Dans le cadre de la résidence Paysage à Loutzviller, pour tout savoir
de la construction bois local : les ressources, les filières, les acteurs,
les constructions contemporaines. Un atelier de découvertes, de
travaux pratiques, d’échanges autour d’une démarche partagée et
de votre projet en particulier. Quelles sont les qualités des essences
de bois ? Quels sont les systèmes constructifs adaptés à mon projet
de construction ou d’extension ? Dépasser les idées reçues sur le feu,
les dégradations et la préservation des forêts... Comment s’inspirer
d’une démarche pour imaginer un bâtiment durable en bois ?
Nota : Un zoom sur la construction dans la pente sera réalisé !
Si vous avez un projet d’extension ou de construction et que vous
vous reconnaissez dans ces questions, venez participer à un
atelier pratique pour avancer ensemble dans votre projet.
Intervenants : Emilie Moitré, ingénieure bois et Pascal Demoulin,
architecte au Parc naturel régional des Vosges du Nord

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 7 AVRIL 12H
LIEU Loutzviller

Ateliers Architecture et Paysage

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 ? Quelles 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.
Le plus de la journée : visite libre du musée de 13h à 14h
Intervenants : Anne Riwer et Aurélie Wisser, architectes, chargées de
mission patrimoine bâti au Parc naturel régional des Vosges du Nord

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 26 MAI 12H
LIEU Maison de l’Archéologie des Vosges du Nord –
Niederbronn-les-Bains

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

Ateliers Architecture et Paysage

POUR UN JARDIN VIVANT –
RECETTES DE BIODIVERSITÉ

Pour penser son jardin en accord avec son environnement et son
patrimoine : Comment aménager mon jardin avec le « déjà là » et
les potentialités de son terrain ? Comment hiérarchiser mes idées
pour imaginer des espaces conviviaux et ressourçants pour tous au
jardin ? Quels matériaux et quels végétaux ont du sens pour mon
projet de jardin ? Comment augmenter le niveau de biodiversité de
mon jardin ?
Si vous avez un jardin et que vous vous reconnaissez dans ces
questions, venez participer à un atelier pratique pour avancer
ensemble dans votre projet.
Le plus de la journée : visite d’un jardin lauréat du concours
« Jardiner pour la biodiversité » 2020
Intervenant : Romy BAGHDADI, paysagiste, chargée de mission
Paysage et Transitions

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 22 SEPTEMBRE 12H
LIEU Mairie de Lembach

portes
ouvertes

Des visites de projets d’éco-rénovation et d’éco-construction.
Réalisés, ou en cours de travaux, ils sont ouverts à la visite
par les propriétaires accompagnés de professionnels, artisans
et architectes. A vivre : un temps d’échange et de partage
d’expériences.

GRATUIT
Inscription obligatoire au 03 88 01 49 62
contact@parc-vosges-nord.fr
Repas libre
Programme complet en ligne :
http://eco-renover.parc-vosges-nord.fr

SAMEDI 26 & DIMANCHE 27 JUIN

SAMEDI 18 & DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

LE PRINTEMPS DU PATRIMOINE

PORTES OUVERTES AU CHÂTEAU
DE LA PETITE PIERRE

Journées portes ouvertes

SAMEDI 26 JUIN DE 15H À 18H

Une journée « PORTES OUVERTES AU CHATEAU DE LA PETITE PIERRE »
avec des projections sur les étapes de restauration du château, des
« visites guidées » théâtralisées, des lectures des traces historiques.

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
filières locales et les savoir-faire de nos maîtres d’œuvres et artisans.

Journées portes ouvertes

Un week-end de découvertes avec des projections sur les étapes
de restauration du château, des « visites guidées » théâtralisées,
des lectures des traces historiques.

DE 15H À 18H
INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 15 SEPTEMBRE 12H
LIEU La Petite Pierre

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 23 JUIN 12H
LIEU La Petite Pierre
Programme complet en ligne à partir de mai :
http://eco-renover.parc-vosges-nord.fr

zoom sur
LA RÉSIDENCE PAYSAGE À LOUTZVILLER

Pour aller plus loin et trouver des réponses à vos questions, des
exemples de projets déjà réalisés, des vidéos, des articles, des
dates de formations professionnelles, les dates d’événements
grand public et professionnels, un annuaire des entreprises :
rendez-vous sur le site !
http://eco-renover.parc-vosges-nord.fr/

L’OUVRAGE : VIVRE ET HABITER UNE MAISON
TRADITIONNELLE

A découvrir, commander ici : http://eco-renover.parc-vosges-nord.fr/

Renseignements et inscriptions
Parc naturel régional d es 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

LA PROGRAMMATION POUR LES PROS

Les RDV techniques pour les PROS : 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.

DESTINATION TEPOS 2037

Suivre l’action TEPOS de la Communauté de
Communes Sauer-Pechelbronn : www.facebook.
com/ccsauerpechelbronn

Conception et visuel 2021

LE SITE WEB
ECO-RENOVER.PARC-VOSGES-NORD.FR

De mars à juillet, les habitants de la commune de Loutzviller se
posent des questions sur le développement de leur commune,
leur cadre de vie et le plaisir à habiter le territoire. Accompagné
par deux paysagistes en résidence, ce début d’année sera rythmé
par des temps de travail collectif dans la commune et des temps
forts gratuits et ouverts à tous pour questionner les thématiques
de transitions : comment mieux se nourrir ? Comment habiter nos
villages : neuf ou rénovation ? Comment prendre conscience et
préserver la biodiversité qui nous entoure ?

