
UNION EUROPÉENNE
Fonds Européen  

de Développement Régional

Ce 21 novembre 2014, nous vous 
invitons au colloque de fin de 

programme du projet INTERREG
Eco-construction et Citoyens 

Ce colloque se déroulera au 
centre de congres-vieilles forges 

rue des Forges • 08500 Les Mazures-France.
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ACCUEIL ET INTRODUCTION

De l’éco-construction à l’éco-quartier, 
de l’éco-quartier au village durable, les 

partenaires du projet vous présentent le chemin 
qu’ils ont parcouru.

Avec les témoignages d’auto-constructeurs, de 
professionnels et d’élus membres des réseaux 

Ambassadeurs, Filières Locales et Villages durables. 

ATELIERS

Quelle performance pour les matériaux locaux ?
Durant les cinq années du programme, les 

partenaires ont suivi des bâtiments exemplaires construits 
en matériaux locaux. Voyons ensemble ces retours 

d’expériences ! 

Approche architecturale de l’éco-construction:  
comment optimiser les coûts ? 
Eco-construire, oui, mais à quel prix ? Une éco-construction 
coûte-t-elle plus cher ? Quelles techniques, démarches, utilisations 
des matériaux locaux pouvons-nous mettre en place dans les 
projets d’éco-construction ? Investiguons cette piste au moyen 
d’exemples d’architecture locale.
 
Des bottes au chapeau : la machine à habiter.
Un concept d’habitat vivant, évolutif et généreux.
 
Une autre approche de l’habitat pour des territoires vivants :
Des dynamiques se mettent en place pour construire des 
alternatives au village dortoir. 
Comment agir collectivement pour construire nos villages de 
demain ?

REPAS

MISE EN COMMUN DES ATELIERS

En présence de:  
François Plassard, Economiste, 
Auto-éco-constructeurs de 
l’économie solidaire / Jean-
Louis Bal, Energéticien, Président 
du Syndicat des Energies 
Renouvelables / Isabelle Prignot, 
Architecte

CONFÉRENCE ILLUSTRÉE 

‘Vers un éco-territoire’ par  
Luc Schuiten, Architecte visionnaire  
« Végétal city ».
À travers ses dessins, l’architecte 
imagine un rapport entre  
l’homme, la nature et son territoire 
en harmonie. 
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CENTRE DE CONGRES-
VIEILLES FORGES

centre de congres-vieilles forges
rue des Forges • 08500 Les Mazures-France.

GPS : Latitude : 49.873250  Longitude : 4.599700  /  Latitude : N 49°52’24’’  Longitude : E 4°36’00’’
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