
Du 8 au 19 octobre 2012
de l’eco-construction 5èmes Semaines

  construction bioclimatique,

  Isolation en bottes de paille,

     Performance énergétique,

  enduit à la chaux,

      test d’étanchéité à l’air,

    brique de terre crue,

Isolation et enduits en chanvre du Luberon,

  restauration du patrimoine,
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Avignon
Gargas 

Puymeras Venasque Malaucène

Camaret sur Aygues

 Carpentras Entraigues

Jonquières Le Pontet

Mazan

Vaucluse

LunDI 8 octobre   
aVIGnon • Cité de l’Artisanat CAPEB 84 •  
17h30 à 19h •  conférence-débat d’ouverture des Semaines de l’éco-construction :
 -  Le label Eco artisan : Un gage de qualité des réalisations !  

(présentation et témoignages)

 -  La construction durable, oui mais comment faire ? Présentation d’un chantier 
exemplaire reconnu en Démarche BDM : le siège de la CAPEB 84

MarDI 9 octobre   
VenaSque • Ferme Lambertin •  
14h à 18h •  ateliers pratiques : Construction d’un mur isolant en bottes de pailles  

enduites à la chaux.

18h à 20h •  table ronde : usagers, architecte, auto constructeur, artisan, agriculteur, élus : 
Le développement de filières locales de matériaux de construction, produits et  
transformés localement.

Journées de l’énergie d’aere du 9 au 30 octobre 2012 : www.aere-asso.com

MercreDI 10 octobre   
MAZAN •    
Salle des fêtes 

11h à 12h30 •  Visite : Ossature et bardage en bois du Ventoux, isolation paille 
Apéritif déjeunatoire.

ENtrAiguEs •   
Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues 

 14h30 à 15h30 •  Visite : Syndicat mixte du bassin des Sorgues. 
Ossature bois et isolation ouate de cellulose et fibre de bois

AvigNoN • Ecole Montessori •    
 16h à 18h30 •  Visite : Ecole Montessori - Réhabilitation ossature bois  

et isolation paille. 

témoignage : vidéo du test CSTB (Centre Scientifique  
et Technique du Bâtiment) de résistance au feu d’un module bois / paille

JeuDI 11 octobre   
JoNquièrEs •  
 17h30 à 18h30 •  Visite : logements collectifs à énergie positive (BEPOS) « Les Ramades » 

(pionnier en PACA)

VenDreDI 12 octobre  
Nord vAuclusE •  
 15h à 17h •  test d’étanchéité à l’air

LunDI 15 octobre   
aVIGnon •   
BTP CFA AVIGNON Florentin MOURET

17h30 à 19h30 •  conférences : « Les différents modes de génie thermique appliqués à la 
construction durable en climat méditerranéen » (chauffage, ventilation…) 

 Présentation des plateformes pédagogiques

 Intervenants techniques
• Eco artisans 
•  BdM (Bâtiments Durables 

Méditerranéens)

 Intervenants techniques
•  aPte (Association pour la 

Promotion des Techniques 
écologiques)

•  uPV (Université  
Populaire du Ventoux)

• eIe de la coVe (AERE) 
•  PNrl (Parc Naturel  

Régional du Luberon)

 Intervenants techniques
•   olivier GauJarD Bureau 

d’étude technique bois
•    olivier Souquet & François 

DeFraIn Architectes

 Intervenants techniques
•   Laurence DaMIDauX  

Directrice du développe-
ment du patrimoine  
à Vaucluse Logement

•   Module 6 architectes

 Intervenant technique
• sirtEME

 Intervenants techniques
•   olivier GauJarD Bureau 

d’étude technique bois
•    Frédéric nIcoLaS 

Architecte, Président 
d’ENVIROBAT

 Intervenant technique
•   olivier GauJarD Bureau 

d’étude technique bois

Inscription  FIbreSuD

Inscription  FIbreSuD

Inscription  FIbreSuD

Inscription  
ceDer

 Intervenants techniques
•  Hervé cArloZ ECOGIA 

administrateur  
d’ENVIROBAT

•  Philippe HErZog, Président 
d’ECOBATI 84

•  christian barry, directeur 
du CFA Florentin Mouret



NB : Assises nationales de la construction terre
18, 19 et 20 octobre 2012 au Pont du Gard

Informations : www.asterre.org

MarDI 16 octobre   
GarGaS • Maison des Métiers du Patrimoine •    
 9h à 17h • ateliers pratiques : chanvre et terre crue

GarGaS •       
Maison des métiers du patrimoine 
 rencontre des métiers de l’éco-construction

MercreDI 17 octobre   
caMaret Sur ayGueS •       
17h à 20h • table-ronde : « Performance énergétique et patrimoine bâti ancien »

JeuDI 18 octobre   
gArgAs •  
9h à 17h •  envirodébat - les filières locales d’éco matériaux

cArPENtrAs •     
 9h à 18h •  consultance sur rendez-vous : un expert construction bois  

et un conseiller Info énergie répondent aux questions architecturales,  
techniques, économiques ou de faisabilité, concernant toutes les  
étapes de tout type de projet de construction bois

Journées de l’énergie d’aere du 9 au 30 octobre 2012 : www.aere-asso.com 

VenDreDI 19 octobre  
lE PoNtEt • Château de Fargues •    
 9h à 16h •  Journée technique : « Construction bois, urbanisme & patrimoine » 

Information sur les performances techniques et architecturales  
du bois construction, en réponse aux problématiques d’urbanisme  
et de préservation du patrimoine

PuyMErAs • 

 17h à 18h30 •  Visite d’une maison bioclimatique :  
- Implantation, conception, matériaux, performances 
-  Technique de conception, coordination des différents corps d’état sur chantier, 

conformité avec le PLU (Plan Local de l’Urbanisme)

SaMeDI 20 octobre  
MAlAucèNE • Espace Info Energie (EIE) •

9H ou 10H30 •  Visite d’une maison équipée  
d’un poêle de masse « La rimandoule »

AvigNoN • Espace Info Energie (EIE) du Grand Avignon • 
14h à 17h •  consultance sur rendez-vous : « Performance énergétique : 

solaire et bâti » particuliers / ECO Artisans

Journées de l’énergie d’aere du 9 au 30 octobre 2012 : www.aere-asso.com

 Intervenants technique
•  Bernard duHEM  

Architecte - Vice-président 
de Maison Paysanne de 
France (MPF)

•  olivier cAdArt  
Architecte - membre  
d’ENVIROBAT

•  Patrice Morot-sir 
Directeur de l’Ecole d’Avignon

 Intervenants techniques
•  Fanny PeLLeGrIneLLI 

Conseillère Info énergie
•  Jean-Marc PAugEt 

Délégué Régional CNDB 
(Comité National pour le 
Développement du Bois )

 Intervenants techniques
•   Envirobat 
•   oNF
•   ostraka

 Intervenant technique
•  Jean-yves riAu 

Maître Charpentier  
Expert Consultant en  
Technologie du Bois - 
Membre de la SEB.

 Intervenants techniques
•  Martin drEscHEr  

Isabelle KraeMer,  
Architectes

 Intervenants technique
•  Nicolas BuissoN,  

Artisan fabricant / 
installateur

Inscription  FIbreSuD

Inscription  
aere

Inscription  enVIrobat

Inscription  
cbe

Inscription  
ceDer

Inscription  
ceDer

Inscription  
aere

 Intervenants techniques
•  isabelle FABrE Conseillère  

Info énergie
• Eco Artisans
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Vaucluse

Programme détaillé sur

www.capeb84.fr et www.cma84.fr

caPeb Vaucluse
Cité de l’artisanat
1A Chemin de la Rollande
CS 70085
84915 Avignon Cedex 9
T : 04 90 13 32 70
F : 04 90 81 06 59
sg@capeb84.fr 

chambre de Métiers  
et de l’artisanat
35 rue Joseph Vernet
84000 AVIGNON
T : 04 90 80 65 65
F : 04 90 80 65 66
se@cm-avignon.fr

INSCRIPTION 

OBLIGATOIRE

Les plans d’accès précis  

seront transmis 

sur inscription


