Parc naturel régional Loire Anjou Touraine
Notre patrimoine a de l’avenir

Les bâtiments du futur
Jeudi 17 mai 2018 – Bourgueil

Programme
Objectifs de la journée :
 Découvrir les matériaux bio sourcés dans la construction et la rénovation des
bâtiments publics : de l’idée à la réalisation.
 Faire connaitre les acteurs de la conception, de l’accompagnement, de la
réalisation des ouvrages.
 Lever les freins en soulevant les questions sur les normes, bureaux de contrôles, coûts et aides financières, disponibilités des matériaux biosourcés

8h45

Accueil des participants à la salle des fêtes de Bourgueil

9h00

Introduction par un élu de Bourgueil

9h15
à
10h30

10h30
à
11h15
11h15
à
12h
12h
à
14h

Les structures d’accompagnement pour un projet en écoconstruction
Présentation des méthodes d’accompagnement :
 Envirobat Centre : accompagnement à la qualité environnementale du cadre
bâti
 Atlanbois/Arbocentre : mises en relation filière bois
 ACCORT-Paille : Développement de filière – développement des marchés
 ADAC 37 : programmation architecturale
 PNR : support – accompagnement autour des matériaux biosourcés
 Elus de Bourgueil et Vivy apportent leur point de vue
L’activité terre crue sur support paille
Présentation de cette technique mise en œuvre sur le chantier de l’école de
Bourgueil sur maquette.
Intervention de Noé Solsona - Calyclay
La mission de contrôle technique pour les bâtiments « biosourcés »
Intervention de Laurent Dandres - APAVE
Un buffet sera organisé pour le déjeuner
Vincent, cuisinier de Campagne à Ingrandes de Touraine
Vins du domaine du Clos des Quarterons à St Nicolas de Bourgueil
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12h
à
14h

14h
à
16h30

Visite des stands artisans, structures et fournisseurs de matériaux biosourcés
 ACCORT-Paille : développement de filière – développement des marchés
 Atlanbois-Arbocentre : mises en relation filière bois
 Charpente Cruard : constructeur bois-paille
 Isolation Biofib : fournisseur de matériaux bio sourcés
 Steico : fournisseur de laine de bois
 Argilus : fournisseur d’enduits terre
 Saint Astier : fournisseur de chaux
 3CM : projection d’enduits
 Charpente Natali : producteur paille et constructeur bois-paille
 JF Archaimbault : artisan plaquiste-isolation bio sourcés
 Corentin Desmichelle : architecte
 Caroline Guilhot : architecte
 La Petite Botteleuse : fournisseur de paille
En alternance :
- visite des stands des artisans et fournisseurs de matériaux biosourcés (liste
ci-dessus dans la salle des fêtes)
- visite du chantier paille de l’école de Bourgueil
Architectes/maitres d’œuvre (M. Desmichelle / Mme Guilhot / Mme Scheubel / M.
Genty) pour Bourgueil :
présentation des projets de l’école et de l’ALSH
visites par groupe de 10 personnes : des casques et gilets seront mis à disposition à
l’entrée du site de l’école en chantier, merci aux personnes intéressées par la visite
de chantier de prévoir des chaussures de sécurité.

Contacts au PNR Loire Anjou Touraine
Sébastien BODIN - Conseiller en écoconstruction
02 41 53 66 00
s.bodin@parc-loire-anjou-touraine.fr
Sylvie NICOLAS, chargée de mission Eco-Développement
02 41 53 66 00
s.nicolas@parc-loire-anjou-touraine.fr
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