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MON VOISIN A UNE
MAISON ECOLOGIQUE !

UNE MATINÉE POUR DÉCOUVRIR LES INITIATIVES
D’HABITAT ÉCOLOGIQUE DANS LE HAUT-JURA

SAMEDI 11
SEPTEMBRE 2021
de 9h à 12h30
Inscriptions avant le 10 septembre :
CPIE du Haut-Jura 03 84 42 85 96
contact@cpie-haut-jura.org

Vous vous lancez dans la construction ou rénovation de votre maison
et vous aimeriez pouvoir réduire au maximum votre consommation
d'énergie et votre impact sur l'environnement ?
Venez découvrir plusieurs constructions durables tant du point de vue
des techniques et des matériaux de construction utilisés que des
solutions de production d’énergies renouvelables mises en œuvre.

PROGRAMME
UNE MAISON PASSIVE > SAINT LUPICIN

Elle
devait
avoir
le
moins
d’impact
possible
sur
son
environnement. Peu d’emprise au sol, très peu énergivore, et
constituée de matériaux sains ; tel était le cahier des charges de
Catherine et Nicolas lorsqu’ils se sont lancés dans la construction
de leur maison. Caractéristiques : bioclimatique, ossature bois,
isolation fibre de bois et fermacell, peintures à l’argile.
Visites guidées de 9h à 10h30 et de 10h30 à 12h
UNE MAISON BIOCLIMATIQUE > PRATZ

Bâtir de la façon la plus écologique possible : tel était l’objectif de
Yves et Nicole lorsqu’ils ont commencé à imaginer leur future
demeure, il y plus de 20 ans. Cette visite est l’occasion de dresser
un bilan des choix faits au départ et des travaux réalisés depuis,
en partie en auto-construction : murs en brique, chauffage bois
solaire, isolation, matériaux nobles, récupération d'eau de pluie…
Visites guidées de 9h à 10h30 et 10h30 à 12h
UN ATELIER ARTISANAL EN AUTO-CONSTRUCTION > SAINT LUPICIN

Colin et Charlotte transforment actuellement un hangar agricole
en un atelier artisanal : sur une dalle isolée en liège, une ossature
en bois local, l'isolation est en bottes de paille avec un bardage
bois brûlé côté extérieur et un enduit en terre crue côté intérieur.
Du bel ouvrage fait maison !
Visite guidée de 9h à 10h30
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :
CPIE DU HAUT-JURA > 03 84 42 85 96

