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« À l’heure de l’urgence climatique, et du défi énergétique, 
l’Architecture en milieu rural est au cœur du sujet. Dans sa 
conception originelle, elle est emblématique d’une démarche 
de développement durable tout en intégrant les enjeux sociétaux 
et culturels locaux. 

Les réhabilitations et constructions contemporaines se doivent 
de relever ce même défi avec autant d’efficacité et d’élégance. 

L’Architecture frugale implique une prise de conscience de l’impact 
de nos interventions sur le climat et les ressources naturelles. 
Elle consomme le minimum d’énergie, non seulement sur la période 
d’exploitation du bâtiment, mais également, dans ses phases de 
construction, et de démolition en fin de vie. Elle s’adapte aux modes 
de vie, aux conditions sociales et économiques de ses usagers. 

Elle s’intègre à son environnement paysager, climatique, 
et géologique. Elle prend en compte les ressources présentes 
localement, et favorise le maintien et le développement
 de la biodiversité.

En cette année 2023, nous accueillerons l’exposition itinérante de 
la Frugalité Heureuse et Créative. Vous y découvrirez des exemples 
concrets de ces architectures vivantes, dont plusieurs réalisations 
implantées dans les Vosges du nord.

Stages pratiques, conférences, visites, vous permettront, tout au 
long de l’année de venir découvrir cette exposition présentée à 
l’automne, et d’approfondir avec des professionnels les sujets qui 
vous préoccupent le plus ».

Michaël Weber Président du SYCOPARC

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 ! 

L’APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT : UN ARCHI POUR MON GÎTE  
Un Appel à Manifestation d’Intérêt à destination des porteurs de projets 
d’hébergements touristiques dans du bâti ancien : les lauréats seront 
accompagnés dans leur projet par un architecte missionné par le Parc naturel 
régional des Vosges du Nord, jusqu’au stade de l’étude de faisabilité.
Vous avez un projet ? Pour candidater : scannez le QR code  
ou parc-vosges-nord.fr

VIVRE ET HABITER UNE MAISON TRADITIONNELLE
Dans cet ouvrage, vous pourrez découvrir et 
comprendre comment restaurer, entretenir, 
transformer, agrandir et améliorer thermiquement 
les constructions traditionnelles. 

Château/Maison du Parc - 67290 La Petite Pierre  
03 88 01 49 59 

/parcvosgesnord
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Les Vosges du Nord : Architecture rurale, 
Architecture frugale !

Pour participer aux conférences-débats, 
aux ateliers ou aux stages, merci de vous inscrire au 
03 88 01 49 59 ou inscriptions@infosparcvosgesnord.fr 

IMPORTANT !

Pour le feuilleter, 
scannez le QR code ! 

eco-renover.parc-vosges-nord.fr 

parc-vosges-nord.fr

http://parc-vosges-nord.fr
mailto:inscriptions%40infosparcvosgesnord.fr?subject=
http://eco-renover.parc-vosges-nord.fr
https://www.parc-vosges-nord.fr


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.
En soirée - Gratuit - Inscription recommandée

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 amé-
nagements… Des ateliers de découvertes, de partage 
d’expériences et d’échanges autour des projets en général 
et de votre projet en particulier.
9h30 > 17h30 
Gratuit - Inscription obligatoire 
Repas libre

ven. 22.09 
À la rencontre 
des pros 
de l’éco-rénovation

ven. 20.10 
L’écologie dans 
le projet de paysage

sam. 06.05 
Pour un jardin 
vivant : recettes 
de biodiversité

ven. 29.09 
L’éco-rénovation 
de A à Z

ven. 06.10 
Construire en 
bois local

ven. 13.10 
Développer un projet 
d’hébergement 
touristique dans 
du bâti ancien

sam. 02.09
Muret de pierre sèche 
au jardin : un atout 
biodiversité

dim. 30.04
Tous au Château 
de la Petite Pierre :  
animations et visites

sam. 18.11
Haie sèche au jardin

dim. 17.09
Journées du 
Patrimoine (Château 
de la Petite Pierre)

eco-renover.parc-vosges-nord.fr 

Pour participer aux conférences-débats, 
aux ateliers ou aux stages, merci de vous inscrire au 
03 88 01 49 59 ou inscriptions@infosparcvosgesnord.fr 

IMPORTANT !

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 
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 - Inscription obligatoire 
Repas libre - Prévoir une tenue adaptée au chantier

sam. 22.04 
Isolation en béton 
de chanvre

sam. 13.05 
Maçonnerie 
de mur et muret 
en grès

sam. 03.06 
Enduits à 
la chaux 

sam. 10.06 
Enduits de 
terre crue

sam. 24.06 
Finitions 
naturelles 
intérieures

sam. 01.07 
Sol en bois 
debout

sam. 09.09 
Torchis

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 - Inscription obligatoire 
Repas libre - Prévoir une tenue adaptée au chantier

Conférence éco-rénovation

Construire en bois local

Sol en bois debout

L’EXPOSITION ARCHITECTURE FRUGALE ET CRÉATIVE
Cette exposition met en lumière des projets de construc-
tion dont des exemples d’exception au cœur du parc des 
Vosges du Nord. Ce mouvement montre qu’il est possible 
de construire des bâtiments élégants, fonctionnels et 
économiques en utilisant des matériaux durables et en 
adoptant des méthodes de construction écologiques. Les 
visiteurs pourront admirer des exemples d’architecture 
frugale allant des habitations individuelles aux bâtiments 
publics, tels que des écoles, des hôpitaux, des bureaux 
et même découvrir la rénovation du château de la Petite 
Pierre. Chacun pourra ainsi constater que la frugalité 
ne signifie pas la limitation de la créativité, mais plutôt 
l’ouverture à de nouvelles possibilités de conception pour 
mieux vivre ! 

dim. 17.09 
> ven. 27.10
Château de 
La Petite Pierre 
Gratuit - Aux horaires 
d’ouverture de 
la boutique du Parc

En savoir + : 
scannez le QR code ! 

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

Des visites de projets d’éco-rénovation et d’éco-construc-
tion. Réalisés, ou en cours de travaux, ils sont ouverts à la 
visite par les propriétaires accompagnés de professionnels, 
artisans et architectes. À vivre : un temps d’échange et de 
partage d’expériences. 
Visites de bâtiments publics et privés sur inscription aux 
ateliers de septembre à octobre selon programmation.
Gratuit - Inscription obligatoire 

https://eco-renover.parc-vosges-nord.fr/a-ne-pas-manquer/agenda.html?conferences-debat-a-la-rencontre-des-pros-de-l-eco-renovation-&id_even=278
https://eco-renover.parc-vosges-nord.fr/a-ne-pas-manquer/agenda.html?conferences-debat-l-ecologie-dans-le-projet-de-paysage&id_even=283
https://eco-renover.parc-vosges-nord.fr/a-ne-pas-manquer/agenda.html?atelier-architecture-et-paysage-pour-un-jardin-vivant-recettes-de-biodiversite&id_even=269
https://eco-renover.parc-vosges-nord.fr/a-ne-pas-manquer/agenda.html?atelier-architecture-et-paysage-l-eco-renovation-de-a-a-z&id_even=279
https://eco-renover.parc-vosges-nord.fr/a-ne-pas-manquer/agenda.html?atelier-architecture-et-paysage-pour-une-construction-bois-local&id_even=281
https://eco-renover.parc-vosges-nord.fr/a-ne-pas-manquer/agenda.html?atelier-architecture-et-paysage-developper-un-projet-d-hebergement-touristique-dans-du-bati-ancien&id_even=282
https://eco-renover.parc-vosges-nord.fr/a-ne-pas-manquer/agenda.html?mettez-les-mains-dans-la-terre-muret-de-pierre-seche-au-jardin-un-atout-biodiversite&id_even=275
https://eco-renover.parc-vosges-nord.fr/a-ne-pas-manquer/agenda.html?journee-portes-ouvertes-tous-au-chateau&id_even=268
https://eco-renover.parc-vosges-nord.fr/a-ne-pas-manquer/agenda.html?mettez-la-main-dans-la-terre-haie-seche-un-atout-biodiversite&id_even=284
https://eco-renover.parc-vosges-nord.fr/a-ne-pas-manquer/agenda.html?journee-portes-ouvertes-temps-fort-au-chateau&id_even=277
http://eco-renover.parc-vosges-nord.fr
mailto:inscriptions%40infosparcvosgesnord.fr?subject=
https://eco-renover.parc-vosges-nord.fr/a-ne-pas-manquer/agenda.html?mettez-la-main-a-la-pate-isolation-beton-de-chanvre&id_even=267
https://eco-renover.parc-vosges-nord.fr/a-ne-pas-manquer/agenda.html?mettez-la-main-a-la-pate-maconnerie-de-mur-et-muret-en-gres-&id_even=270
https://eco-renover.parc-vosges-nord.fr/a-ne-pas-manquer/agenda.html?mettez-la-main-a-la-pate-enduits-a-la-chaux&id_even=272
https://eco-renover.parc-vosges-nord.fr/a-ne-pas-manquer/agenda.html?mettez-la-main-a-la-pate-enduits-de-terre-crue-&id_even=273
https://eco-renover.parc-vosges-nord.fr/a-ne-pas-manquer/agenda.html?mettez-la-main-a-la-pate-finitions-naturelles-interieures-&id_even=285
https://eco-renover.parc-vosges-nord.fr/a-ne-pas-manquer/agenda.html?mettez-la-main-a-la-pate-sol-en-bois-debout&id_even=274
https://eco-renover.parc-vosges-nord.fr/a-ne-pas-manquer/agenda.html?mettez-la-main-a-la-pate-torchis&id_even=276
https://frugalitecreative.eu/exposition/
https://frugalitecreative.eu/exposition/

