INNOVER DANS
L’ART D’HABITER
LE TERRITOIRE
RENCONTRES
ATELIERS
STAGES

IMPORTANT !

Pour participer aux après-midi/apéro-bavards,
aux ateliers ou aux stages, merci de vous inscrire au
03 88 01 49 62 ou inscriptions@infosparcvosgesnord.fr

2022
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 articles, des dates
de formations professionnelles, les dates d’événements grand public
et professionnels, un annuaire des entreprises : scannez le QR code !
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.
Pour le programme complet : scannez le QR code !
« Au sortir de deux années de bouleversements liés à la pandémie, de

nouvelles habitudes de vie et de travail émergent sur le territoire des
Vosges du Nord.

On sent frémir de nouvelles attentes, de nouveaux arrivants. Nos
patrimoines bâtis sont en mutation. Les espaces de vie se réorganisent pour accueillir des activités professionnelles en télétravail et
en reconversion. Les couples et les familles s’éloignent des centres
urbains. Ils s’installent dans nos communes à la recherche d’un cadre
de vie qualitatif, à proximité d’espaces naturels.

VIVRE ET HABITER UNE MAISON TRADITIONNELLE
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.
Et enfin, des rêves qui se dévoilent, de propriétaires
passionnés qui sont passés à l’acte pour nous offrir
de belles idées de réalisations !
Pour le feuilleter,
scannez le QR code !

Dans le même temps, les expériences collectives se déploient.
Initialement centrées sur les pôles urbains, elles gagnent les espaces
ruraux. L’autopromotion, l’habitat ou les chantiers participatifs
apparaissent comme une manière qualitative, économique et durable
de fabriquer des projets conviviaux et vivants.
Or, avec l’objectif affiché d’un territoire Zéro Artificialisation Nette*
(ZAN) pour 2050, le défi se porte plus que jamais sur la réhabilitation
qualitative du bâti existant.

Pour nos communes, l’enjeu est de favoriser l’émergence de projets
novateurs, inventifs et qualitatifs. Il faut permettre une valorisation
unique de nos patrimoines bâtis et de nos villages, tout en mettant
en lumière l’écrin que sont les paysages et les ressources naturelles
environnantes.
À travers la programmation Habiter Autrement de cette année 2022,
venez découvrir nos ressources locales, l’art d’éco-rénover, les clefs
d’un « faire ensemble » qualitatif et bien d’autres sujets encore...»

Michaël Weber Président du SYCOPARC

Château/Maison du Parc - 67290 La Petite Pierre
03 88 01 49 59 - contact@parc-vosges-nord.fr
/parcvosgesnord
parc-vosges-nord.fr

virginielimacher.fr

Les Vosges du Nord, une attractivité faite
de patrimoines et de valeurs partagées !

IMPORTANT !

Pour participer aux après-midi/apéro-bavards,
aux ateliers ou aux stages, merci de vous inscrire au
03 88 01 49 62 ou inscriptions@infosparcvosgesnord.fr
Construire ensemble

Pour la version en ligne,
cliquez sur les dates
pour en savoir plus !

APRÈS-MIDI ou APÉRO-BAVARDS
Des conférences, des tables rondes, des débats, animés
par des professionnels et des habitants, à destination
des acteurs et des habitants du territoire. Les débats
s’articulent autour des thématiques de l’éco-rénovation,
de l’éco-construction, du faire ensemble et sont suivis
d’un temps de partage informel et de la possibilité de
se restaurer sur place ou à proximité.
Gratuit - Sur inscription

ven. 01.04
17h30 > 19h
L’usage du bois
sam. 30.04
15h > 18h
Le « construire
ensemble »

Jardin sauvage

CINÉ-DÉBATS
Dans les salles de cinéma du territoire ou sur les lieux
d’exposition, des projections de films sur les thématiques
des matériaux, de la construction, de la biodiversité,
suivies de débats avec les réalisateurs, les professionnels
et acteurs du territoire.
Tarifs variables
selon les lieux d’accueil
Descriptifs et informations
sur parc-vosges-nord.fr

jeu. 24.03 - 20h15
Jardin sauvage
ven. 01.04 - 19h30
Quand l’écologie
sort du bois
jeu. 23.06 - 20h15
Quand l’écologie
sort du bois
Construire en bois local

sam. 11.06
Recettes de
biodiversité
ven. 17.06
Développer un projet
d’hébergement
touristique dans
du bâti ancien
ven. 24.06
Construire en
bois local

ARCHITECTURE ET PAYSAGE
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.
9h30 > 16h30
Gratuit - Sur inscription
Repas libre

eco-renover.parc-vosges-nord.fr
Pour les programmes complets,
les descriptifs et les informations
pratiques de ces évènements, scannez le QR code !

METTEZ LA MAIN
À LA PÂTE
Lors de ces stages,
les participants recevront
une formation pratique
Béton de chanvre
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.
9h > 17h
Gratuit - Sur inscription
Repas libre - Prévoir une tenue adaptée au chantier

sam. 07.05
Maçonnerie
de mur et muret
en grès

sam. 14.05
Béton de chanvre

ven. 28.05
Mur de pierre
sèche

sam. 25.06
Enduits
à la chaux

sam. 02.07
Finitions
naturelles
intérieures

sam. 10.09
La terre : enduits
de finition et
briques isolantes

sam. 18.06
Torchis

Muret de pierre sèche

METTEZ LA MAIN DANS LA TERRE
Lors de ces stages, les participants recevront une
formation pratique pour l’aménagement de leur jardin,
pour favoriser la biodiversité, et les ressources locales.
9h > 17h

Gratuit - Sur inscription
Repas libre - Prévoir une tenue adaptée au chantier

sam. 26.03
Muret de pierre sèche
au jardin : un atout
biodiversité

