
18 et 19 juin 2011

écohabitat

Stands professionnels 
Espace INFO➜ ÉNERGIE

Stands associatifs
Conférences

Animations pour 
petits et grands… 

Marché de 
producteurs Bio 

S.I.V.U.
Oradour-sur-

Vayres/Cussac
«La Monnerie»
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Journées Site de La Monnerie 
entre CUSSAC et ORADOUR-sur-VAYRES - 87

et de la Maitrise de l’Énergie 
Agence de l’Environnement

Le Parc naturel régional
Périgord-Limousin 

vous invite... 

“Restar Autrament !”

Entrée 
gratuite 

Pensez au 
covoiturage !

Habiter autrement !



l’Espace INFO➜ ENERGIE du Parc naturel régional
Périgord-Limousin, des institutions avec un pôle spécifique
sur l’accessibilité dans l’habitat, des architectes…

2011, année internationale de la forêt :
vous pourrez découvrir l’ensemble 
de la filière sur ce pôle bois.
Associations forestières, constructions 
bois, menuiseries, bardeaux,
aménagements intérieurs et extérieurs,
mobiliers châtaignier...

matériaux de construction 
(pierre, chaux, briques, tuiles…),
isolants naturels, enduits,
peintures naturelles… 

chaudières et poêles bois, solaire thermique 
et photovoltaïque, pompes à chaleur…

phyto-assainissement, récupération 
d’eau de pluie…

plants Bio et aromatiques, compostage…

Conseils

Jardin

Énergie

Eau

Matériaux et techniques

de construction 

"alternatifs" 

Horaires : Samedi 18 juin de 10h à 20h (fermeture des stands) 
Dimanche 19 juin de 10h à 18h

Contact : Parc naturel régional Périgord-Limousin
La Barde - 24450 La Coquille
Tél. : 05 53 55 36 00 - Fax : 05 53 55 36 01
info@pnrpl.com - www.parc-naturel-perigord-limousin.fr

Le marché de producteurs locaux Bio sera présent pour vous proposer 
des produits pouvant être consommés sur place (viandes, salades, fromages,
pains, desserts, boissons…). Faites vos achats et régalez-vous ! 

écohabitat
Venez à la rencontre des professionnels, des associations et des institutions qui sont réunis 
pour répondre à toutes vos interrogations concernant la réalisation de vos projets de 
construction, de rénovation ou d’aménagement dans les domaines de l’éco-construction,
des économies d’énergie, des énergies renouvelables, de la gestion de l’eau, des financements...

Découvrir et comprendre : démonstration de fabrication 
de bardeaux / démonstration de construction d’un mur 
en terre-paille / création d’un composteur...

A faire soi-même : fabriquer des nichoirs / réaliser des enduits
naturels / faire ses produits ménagers / cuisiner au solaire…

... Et découvrez  “Le Petit Salon dans les arbres”
d’Arborigène (à partir de 7 ans)

Un espace exposition pour aborder les thématiques telles que 
les déchets, les énergies renouvelables, l’agriculture Bio en s’amusant
(petits livres, quizz, jeux...)

Des ateliers 
Le Tri-cycle enchanté : fabrication d’instrument de musique 
en matériaux recyclés

L’association Pourquoi Pas : fabrication de cuiseur solaire 

Le Centre Nature La Loutre : atelier sur l’éco-consommation

La Roulotte : ludothèque ambulante (jeux traditionnels en bois 
et jeu de société coopératif)

Animations pour les petits…

Conférences

Informations pratiques

Tables et bancs à disposition.

Au fil des expositions

“Habiter autrement : Initiatives Locales” 
L'éco-habitat, ce sont de grandes ou de petites initiatives,
au fil des projets et des vies : les habitants du 
Périgord-Limousin font partager leurs expériences à travers
cette exposition réalisée par le Parc. La démonstration par
l'exemple du précepte "Penser global, agir local". Présentée
pour la 1ère fois à l’occasion des 6èmes Journées écohabitat.

“Changement climatique” ADEME. Pour comprendre 
le phénomène du changement climatique : ses causes,
les risques associés et les moyens de lutter au quotidien.

Les Explorateurs du Parc, présentation de travaux issus
de l’exposition restituant le programme pédagogique du Parc
Périgord-Limousin.

Ligne châtaignier du Parc naturel régional 
Périgord-Limousin, création d’Alain Dupasquier.

De l’arbre à la maison ! 

Marché fermier
gourmand et bio ! Samedi toute la journée, en soirée et dimanche

L’association “Musique Buissonnière“ 

vous accueillera sur les stands buvette 

(café, thé, jus de fruits…) !

Entrée 
gratuite 

… et les grands

Scierie 
“Projet de création d’un pôle 
culturel et écologique”

Terres de cabanes 
“Apprenons à vivre autrement”

Pourquoi Pas 
“Partage des savoir-faire” 

Bolivia Inti 
“Cuisiner au solaire”

Le CRPF et le GDF 
“Centre Régional 
de la Propriété Forestière 
et Groupement de 
Développement Forestier”

Les Jardiniers de France

A la rencontre 

des associations

Des professionnels

pour vous accompagner

Samedi 18 juin
La matinée sera cette année consacrée aux professionnels 
des métiers du bâtiment.

15h ➜ “Les éco-matériaux”, Eve Guillemot,
du Pôle Eco-construction Limousin

17h ➜ “Construire sa maison basse consommation, et/ou + …”,
Louis Hatte, formateur BBC effinergie, consultant,
expert auprès des assurances

Dimanche 19 juin 
14h ➜ “Rénovation performante dans le bâti ancien”,

Emmanuelle Bertho, Energie verte du Bourbonnais

16h ➜ “Jardiner au naturel” Jean de La Vaissière,
de l’association Claude-Charles Mathon 
et Laurent Chabrol, du Conservatoire botanique
national du Massif Central 

6èmes

Journées

La Monnerie

Les liens de covoiturage : www.covoiturage87.com / www.covoiturage.francebleu.com /…
Una autra vita 
s'inventa aquí 


