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la rénovation écologique de l’habitat, un enjeu de société !
mardi 4 octobre 2011, à 18h30
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début des visites : 10h et 15h le samedi – 15h le dimanche
durée approximative : 2h
afin de respecter les accueillants, nous vous demandons de faire preuve
de ponctualité

renseignements & inscription :

www.ecochantiersenecohabitats.org
06.62.77.46.03
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Dans le cadre des manifestations
éco-chantiers en éco-habitats
et de la fête de l’énergie,
Alter’énergies et l’Agence Locale de l’Energie d’Indre-et-Loire
vous proposent une conférence :

Alter’énergies propose

d’éco
chantiers
en éco
habitats
week-end de découverte
et d’échange autour
de l’éco-construction

8 & 9 oct 2011
sur inscription

visites à 10h et 15h le samedi
visites à 15h le dimanche
renseignements & inscription :
www.ecochantiersenecohabitats.org
06.62.77.46.03
conférence
la rénovation écologique de l’habitat,
un enjeu de société !
mardi 4 octobre 2011, 18h30

12 Julien marion et Hélène gomez
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Rémi altet

VISITE UNIQUEMENT LE DIMANCHE 9 OCTOBRE
Maison auto-construite, ossature bois, isolation paille,
chaux/chanvre, ouate de cellulose, poêle à bois,
toilettes sèches et phyto-épuration, électricité avec
gaines blindées...
http://terimakashi.canalblog.com
6 bis route des marais – 37420 Huismes

Notre maison a été imaginée comme un projet adoptant des
choix techniques simples et écologiques et qui ferait appel à
une dynamique d’entraide. Cette maison reflète notre aspiration à une vie proche de la nature.
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Maison en cours de réalisation en auto-construction,
ossature bois, isolation paille, laine de chanvre, enduits
terre/chaux, chauffe-eau solaire, toilettes sèches et
phyto-épuration en cours...
rendez-vous : parking du stade de foot – 37350 Le Petit
Pressigny
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«La décroissance, c’est dingue ce que ça peut donner comme
travail», Jean-François, membre d’ASPAARI
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Marie, Sophie, Olivier, Vincent,
13 Philippe, & co
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Stéphane artous
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Maison en cours d’auto-rénovation, murs en pierres
avec cave voutée en pierres, plancher bois et torchis,
dalle chaux/chanvre sur hérisson, isolation des murs en
bottes de paille, puits canadien, enduits et badigeons
à la chaux...
13 rue du cigne – 37290 Preuilly sur Claise

Une expérience de slow-building basée sur l’économie, la
récupération, la réutilisation suivant une démarche «empirique documentée» souvent intuitive. peut-on parler ici de
permabâti ?

Bienvenue chez nous...
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François bruyant

Auto-construction presque achevée d’une maison
principale et d’une annexe en paille selon la méthode
du GREB, toilettes sèches, phyto-épuration, citerne de
récupération des eaux de pluie, poêle de masse rocketstove, dalle chaux-chanvre, enduits terre, panneaux
solaires thermiques, panneaux solaires photovoltaïques, éolienne à axe vertical à venir...
http://26ruedelarebardiere.blogspot.com/
26 rue de la rebardière – 37190 Villaines les Rochers
Venez partager vos expériences, les solutions toutes faites
sont rares, chacun doit trouver sa voie.
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Didier chevreux

VISITE UNIQUEMENT LE samedi 8 OCTOBRE
Maison achevée, ossature bois, orientation optimisée
pour les apports solaires d’hiver et protection des
rayonnements d’été, isolation chanvre et fibre de bois,
poêle à granulés, VMC double flux, étanchéité à l’air
intérieur...
rendez-vous : parking de l’église – 37260 Monts

14 Grégory roy

12

Fabien boisard

Maison achevée en partie auto-construite, conception
bioclimatique, briques monomur, chape chaux/liège,
isolation paille, chanvre, liège, badigeons à la chaux,
poêle de masse, toilettes sèches, phyto-épuration,
panneaux photo-voltaïques, chauffe-eau solaire et
éolienne à venir...
les Courtillères – 37140 Saint-Nicolas de Bourgueil

éco-restauration d’un hameau rural, maisons en cours
d’auto-rénovation, murs en pierres liées à la terre
restaurés à la chaux, planchers en chêne, dalles chauxchanvre, poêle de masse, plancher solaire direct, eau
chaude solaire, toilettes sèches, phyto-épuration à
venir...
rendez-vous : face à la maison forestière des Moreaux,
à l’intersection de la D9 et de la route de Sennevières, à
proximité de Loché sur Indrois

6 Julien david et Emmanuèle dansault
Yourtes achevées auto-construites, ossature bois, toile
coton imperméabilisée, isolation rouleaux de chanvre,
poêle à bois, toilettes sèches et phyto-épuration en
cours...
10 La Touche – 37340 Cléré les Pins

Venez découvrir nos deux yourtes d’habitation jumelées et
notre yourte atelier fabriquées localement dans une démarche
écologique...

7 Jean-Luc desplat
Maison achevée auto-construite, ossature bois, isolation paille, toiture végétalisée, cloisons en torchis,
enduits terre/chaux, cuisinière à bois, chauffe-eau
solaire couplé avec bouilleur de la cuisinière, installation électrique en 12 volts, toilettes sèches et phytoépuration...
Le Pot Auger de Montifray – 37310 Dolus-le-Sec

Une grande cabane-château construite par un amateur (celui
qui aime) qui est ni ni !.. Ni architecte, ni maçon, ni charpentier, ni...

8 Pascal gaillard et Julie bailly
Maison en cours d’auto-rénovation, isolation liège
expansé, laine de bois, laine de chanvre, enduits et
badigeons à la chaux, poêle de masse, etc...
106 route de Saint-Genouph – 37520 La Riche
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Florent houdayer

Maison achevée auto-construite, structure bois sur
pilotis, isolation paille, fibres de bois, enduits terre,
chauffe-eau solaire...
http://lamaisonpailledeflo.blogspot.com/
chemin des briandises – 86270 Lésigny sur Creuse

Intéressés, curieux ou septiques ? Venez découvrir ma maison
en bois, paille et terre

10 Jessy huguet et Hélène claramonte
Maison achevée, conception bioclimatique, briques
monomur, isolation laine de roche, enduits chaux, système solaire combiné gaz de ville pour ECS et chauffage
au sol, insert à bois, puits canadien...
2 rue de Boppard – 37400 Amboise

11 Alexandre et Chantal lenerand
VISITE UNIQUEMENT LE samedi 8 OCTOBRE
Maison achevée, structure bois, isolation chauxchanvre banché, ouate de cellulose, poêle à bois et mur
briques terre crue, eau chaude solaire, récupération eau
de pluie, VMC double flux...
25 rue du Champ Bêlé – 37360 Semblançay
Une maison nature au pied du grand chêne !

VISITE UNIQUEMENT LE samedi 8 OCTOBRE
Yourte achevée auto-construite, ossature en bois
locaux, toile coton, isolants divers et variés comme de
la laine de chanvre, des copeaux de bois, plumes de
canard ou encore des graines de massette... autonomie
en eau et électricité en cours...
Champeaux – 37290 Preuilly sur Claise
Venez partager des expériences, échanger sur les différentes
réalisations possibles dans l’habitat.

15 Yann vallee et Stéphanie carre :
VISITE UNIQUEMENT LE samedi 8 OCTOBRE
Maison passive auto-construite, ossature bois, isolation
fibres de bois, laine de bois liège, mur inertie en terre
compactée, système de ventilation double flux thermodynamique sur air extrait avec cumulus intégré raccordé
sur puits canadien, toilettes sèches, eau de pluie potabilisée, éolienne à axe verticale à venir, consommation
visée : moins de 50 kW/h/m²/an.
http://symob.blogspot.com/
23 rue des acacias – 37270 Saint-Martin le Beau
Une éco-construction contemporaine

16 Sébastien warichet
VISITE UNIQUEMENT LE DIMANCHE 9 OCTOBRE
Maison en cours de réalisation en auto-construction
en paille selon la méthode du GREB, toiture terrasse
végétalisée...
22 bis avenue Paul Louis Courrier
37270 Montlouis-sur-Loire

