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Visite du Moulin à couleurs 

Le travail des pigments 

Fabrique de pigments naturels depuis 
1866, le Moulin à couleurs vous ouvre ses 
portes et vous fait découvrir ses ateliers.

Des artistes et artisans exposent leur  
savoir-faire et l’utilisation des pigments :  
enduits colorés, badigeons, peintures  
naturelles, enluminures, pastels, stucs…

COULEUR TERRE

FAITES VOTRE
PROGRAMME !

Construire un four à pain 

Les moulins de nos régions

Café-débat : les moulins, quelle énergie ! 

Découvrez la construction d’un four  
à pain traditionnel avec un artisan maçon 
passionné et participez à sa réalisation 
en vous inscrivant au stage.

Découvrez les moulins de nos régions et les 
énergies qu’ils produisent.
Pour participer à ce stage de deux jours,  
réservez votre place au 03.24.35.46.82.

AU FOUR
ET AU MOULIN

Sam 27 9h-17h Dim 28 9h-17h

Sam 27 10h-18h Dim 28 10h-18h

Sam 27 10h-18h Dim 28 10h-18hSam 27 14h-18h Dim 28 10h-18h

Sam 27 15h Dim 28 11h et 15h



Concevoir avec bon sens, choisir  
ses matériaux, habiter un éco-quartier,  
financer son projet...

Café-débat : les territoires à énergies 
positives

Café-débat : construire un poêle de masse 

Conférence : bien éclairer dans ma mai-
son, dans ma commune 

Profitez des conseils d’architectes,  
de thermiciens et de professionnels  
du bâtiment pour votre projet  
de rénovation ou de construction.

Concevoir avec bon sens - faire des  
économies - habiter un éco-quartier -  
financer son projet - investir collectivement 
pour produire de l’énergie - découvrir les  
filières de l’éco-construction locale.

MAISON
ÉCONOME

Sam 27 14h-18h Dim 28 10h-18h

Sam 27 17h-18h Dim 28 15h-16h

Samedi 27 15h-16h

Dimanche 28 14h-15h

Côté vergers

Café-débat : comment installer des  
jeunes paysans ?

Café-débat : comment maintenir nos 
herbages ? 

Côté jardins

Tables paysannes

Venez rencontrer et échanger avec des 
agriculteurs et des associations prêts  
à partager leur savoir-faire. 

Tables paysannes : autour de dégustations, 
une rencontre entre des paysans installés, 
des paysans sans terre, des consommateurs 
désireux de s’approvisionner auprès de leurs 
voisins paysans et des élus qui cherchent 
comment maintenir des agriculteurs 
dans leur village et maintenir la qualité des 
paysages.

Haies et vergers : variétés anciennes -  
apprendre à greffer - fabriquer son jus  
de pommes - les haies, chemins pour  
la biodiversité.

Jardins : bourse aux plantes (apportez  
vos graines, bulbes et plants à échanger) -  
les jardins anciens, vivaces et sans pesticide.

Sam 27 14h-18h Dim 28 10h-18h

Sam 27 14h-18h Dim 28 10h-18h

Sam 27 14h-18h Dim 28 10h-18h

Dimanche 28 10h30-11h30

CULTURE ET
AGRICULTURE

Dimanche 28 16h-17h



Conseils bois-énergie

Café-débat : de la forêt à la planche,  
une richesse ardennaise

Une scierie dans votre jardin

Visite de la chaufferie bois à plaquettes 
et broyage

Dimanche 28 17h-18h

Dimanche 28 10h-18h

Samedi 27 17h-18h

Découvrez le chemin de l’arbre,  
de la graine à la forêt, de la forêt  
à la scierie, avant de bâtir nos maisons, 
meubler nos cuisines et chauffer nos 
foyers.
 
Démonstration de scierie mobile –  
déchiqueteuse à plaquettes – conseils 
bois-énergie.

FORÊTS ET
FILIÈRE BOIS

Témoignages d’autoconstructeurs paille 

Atelier  : réhabilitation, l’art de repartir sur 
de bonnes bases

Sam 27 14h-15h Dim 28 14h-15h

Sam 27 16h-17h Dim 28 16h-17h

Tout au long du salon, dans les rues 
d’Ecordal et chez ses habitants, des cons- 
tructeurs feront démonstration de leur 
métier et des possibilités existantes pour 
investir des lieux à réhabiliter ou à cons- 
truire en utilisant des matériaux simples, 
locaux et peu coûteux.

Atelier et chantier de taille de pierre,  
construction bois, de couverture,  
de ferronnerie et de construction en terre.

Isolation au naturel : présentation des 
techniques traditionnelles et alternatives  
d’isolation naturelle, démonstrations, ateliers  
participatifs chanvre et terre-paille.

L’ARTISANAT,  
LE PATRIMOINE ET

L’ECO-CONSTRUCTION

Sam 27 14h-18h Dim 28 10h-18h



Au Pays de Zéro Kilowatt 
Gratuit sur réservation au 03.24.35.02.69

Le cœur de village verra ses jeunes faire 
force d’initiatives créatrices et se trans-
formera en un terrain de jeux anciens 
pour les plus petits.

SUR RÉSERVATION
ATELIERS PARTICIPATIFS
Chaux - Chanvre - Portes de granges  – 
Briques de terre crue – Enduits et badi-
geons naturels – Terre-paille – Peintures 
naturelles (Gratuit)

STAGE FOUR A PAIN
Construire un four à pain
40 € par personne pour les deux jours

REPAS ET SOIRÉE ANIMÉE
Samedi 27 à 19h30
Menu du terroir à 12 €
Réservation obligatoire avant le 20 septembre

REPAS DU DIMANCHE MIDI 
Menu du terroir à 12 €
Réservation obligatoire avant le 20 septembre

SPECTACLE ENFANTS
Au pays de Zéro Kilowatt
Samedi 27 à 20h30 - Gratuit

Réservations : 03.24.35.02.69

Quartier jeunes : cuir, forge, ferronnerie

Animations enfants : cerf-volants, jeux 
traditionnels

Sam 27 14h-18h Dim 28 14h-18h

Sam 27 14h-18h Dim 28 10h-18h

Samedi 27 20h30

ACTIVITÉS ENFANTS

Au cœur du village, rendez-vous au 
point d’informations pour obtenir 
tous les détails sur les chantiers, ani-
mations, débats, ateliers, expositions.

La buvette vous proposera des  
rafraîchissements pour toute la famille 
ainsi qu’une restauration rapide.

Le restaurant situé au centre du village 
propose un menu à base de produits 
locaux confectionnés par l’Ecole du 
Bio d’Attigny (sur réservation).

AU COEUR  
DU VILLAGE

Des navettes assurent le transport  
entre le village et le Moulin à couleurs.

L’accès au village sera facilité par  
une aire de stationnement gratuite.

SOIRÉE ANIMÉE

La journée du samedi se clôture par un re-
pas animé par Marc Pion et sa conférence 
gesticulée « Du tracteur à l’âne ».  
 
C’est l’histoire d’un paysan. C’est aus-
si l’histoire de la ruralité et des politiques 
publiques agricoles. Une soirée qui mêle 
histoire, humour et chanson !

Les plus jeunes pourront participer à une 
animation parallèle « Au pays du Zéro Kilo-
watt ». Sur réservation.

SAMEDI 27
 « DU TRACTEUR A L’ANE »
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Ecordal, village de pierres au  
milieu des vergers : il abrite la dernière  
fabrique de terres colorantes en France 
et souhaite entrer dans une démarche 
d’autonomie locale.

Les Crêtes Préardennaises, un pays qui 
construit une ruralité active, vivante et 
accueillante, crée des activités locales 
et préserve la qualité de la vie et de 
l’environnement.

Le territoire transfrontalier Ardennes-Wal-
lonie : un espace d’échanges pour con-
struire l’habitat rural de demain.

Le salon est organisé par le CIVAM Eco-Territoires, en partenariat avec le Pays des 
Crêtes Préardennaises, l’Agence Locale de l’Energie, Nature et Avenir et des associations 
wallonnes - Nature et Progrès BE, Vents d’Houyet et Terre Académie - dans le cadre du 
projet transfrontalier Eco-Construction et Citoyens.
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Le Salon du Patrimoine : une rencontre entre citoyens, artisans, paysans qui 
façonnent la Terre, qui façonne leur terre, leur territoire. Cela se passe ici, chez 
vous !

HABITER UNE
RURALITÉ VIVANTE ! 

VENEZ À LA RENCONTRE DE CES MOUVEMENTS

Plus de renseignements : www.ecocc.eu

UNION EUROPÉENNE
Fonds Européen de 

Développement Régional
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