LES INTERVENANTS

EcooHab

APTE

n Jean TERRIER

84000 AVIGNON - Tél. 06 23 84 00 83 - www.ecoohab.fr

Passionné par l'architecture bioclimatique et les matériaux
écologiques depuis une vingtaine d'années et après 4 années en tant
que maître d’œuvre avec écooSpace, j'oriente mes recherches et
centres d'intérêt vers l'accompagnement de projets collectifs,
l'organisation de chantiers participatifs et la mise en valeur
d'entreprises d'insertion. Matériaux bio-sourcés. Habitat et santé. Permaculture et circuits courts.
Phytoépuration.
n Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage en Qualité Environnementale du Bâti = A.M.O. Q.E.B. ;
n Conseil Express ; définition des besoins et des objectifs ; études de faisabilité ; cahier des charges ;
recherches documentaires ; coordination des intervenants ; formations.

Le laboratoire
de transformation écologique

Lab’Bio

n Sébastien DUTHERAGE

84360 MERINDOL - Tél. 06 03 71 85 05 - http://apte-asso.org

Depuis 10 ans déjà, nous vous proposons de vous informer et de vous former aux
éco-énergies et à l'ecoconstruction pour prendre conscience de l'immense potentiel
des économies d'énergies et des énergies renouvelables dans vos pratiques
quotidiennes et passer concrètement à l'action.
Pourquoi ? Parce que nous entrons dans une phase de pénurie énergétique sans
précédent qui mène irrémédiablement vers une augmentation des coûts de l'énergie.
Parce que l'utilisation massive des énergies conventionnelles (pétrole, gaz, nucléaire)
dans nos activités quotidiennes conduit à une dégradation alarmante de notre environnement (pollution,
réchauffement climatique) qui met en péril la biodiversité et menace notre propre survie.
Pour qui ? Nos formations sont ouvertes aux professionnels, aux élus, aux particuliers, aux demandeurs
d'emploi.

Le Village

n Vincent DELAHAYE

84302 CAVAILLON - Tél. 04 90 76 27 40 - www.associationlevillage.fr

Le Village est un lieu de vie, un lieu d’hébergement (parfois d’urgence) et
de réinsertion sociale. Mais c’est encore, surtout, avant tout, un lieu de
grande chaleur humaine et d’échanges.
Le Village est une association installée à Cavaillon, en pleine nature. Environ 40 personnes, dont la moitié
sont hébergées au Village, viennent y travailler chaque jour. Le gros de l’activité se réalise dans trois
domaines : le maraîchage, la maçonnerie – dont la fabrication de briques -, et toutes les tâches "normales"
de la vie quotidienne (cuisine, ménage, blanchissage...).

Mas des Bœufs - 13810 Eygalières - info@lessentiersdelabondance.com

Devenez FAN
sur Facebook

Bâtiment écologique exemplaire le Lab’Bio est destiné à :
n Accueillir les ateliers de formation des Sentiers de l’Abondance,
n Réaliser sur site les transformations de nos produits agricoles,

n Accueillir d’autres producteurs locaux (professionnels ou privés)

pour la transformation de petites productions agricoles de qualité.

"Les Sentiers de l’Abondance regroupent sur le site du Mas des Bœufs (3 ha), des activités agricoles multiples :
plantes aromatiques et médicinales, maraîchage, osiériculture, pâturage, apiculture, arboriculture.
Les Sentiers de l’Abondance souhaitent être un lieu d’échange et de transmission en développant un programme
d’ateliers animés par les intervenants impliqués sur le projet :
n Ateliers d’identification et de transformation des plantes aromatiques, sauvages et médicinales,
n Ateliers de vannerie,
n Ateliers de bouturage, ateliers de teinture végétale.
Il s’agit de transmettre des savoir-faire traditionnels, en utilisant les matières premières produites sur site.
Les jardins des Sentiers de l’Abondance seront régulièrement ouverts au public à partir du printemps 2014.
Une attention particulière est donc apportée, dès la conception, à l’harmonie de l’ensemble et les plantations sont
organisées dans la perspective d’un parcours à la fois esthétique, éducatif et ludique."

STRUCTURE

ossature bois

La structure porteuse est construite à partir de chevrons et de
madriers de sections courantes de Douglas provenant de
Bourgogne ; le Douglas est naturellement résistant aux
champignons et insectes et ne nécessite pas de traitement. Deux
chevrons sont posés verticalement et au milieu un oblique sert de
contreventement.

Techniques et fournisseurs
pour l'écoconstruction du

TOITURE VEGETALISEE

La toiture a une pente de 5% ; en plus de l'isolation dans l'épaisseur des
madriers porteurs (20 cm de haut), la végétalisation apporte un
complément d'isolation thermique et d'inertie thermique ; elle permet
de stocker l'eau de pluie pendant quelques heures. Une membrane
imperméable EPDM est collée sur la forme de pente en panneaux
d'OSB (copeaux de bois agglomérés). De la pouzzolane sert de
drainage ; elle est recouverte par des branches broyées. La végétation
est constituée de plantes adaptées au climat méditerranéen (sédum,
joubarbe…) ; elle ne nécessite pas d'arrosage sauf pour assurer le
développement des racines

FOURNISSEUR n EKOSHOP - SORGUES - Tél. 04 90 25 52 68

www.ekoshop-materiaux-ecologiques.fr

ISOLATION

des murs et de la toiture

Du côté extérieur sont fixés des paillassons de Camargue ; ils sont
constitués de roseaux poussés, récoltés et assemblés en Petite
Camargue ; pour les jonctions entre les rouleaux et aux angles, il
est recommandé de poser une trame. Les paillassons sont le
support de l'enduit terre extérieur.
FOURNISSEUR n Jean-Richard MATIVAL - 0600 VAUVERT - Tél. 06 32 94 45 12

www.paillasson-camarguais.com

Du côté intérieur, un film freine vapeur DIFU STOP est agrafé et des liteaux sont vissés ; le freine vapeur
sert à réguler les transferts d'humidité entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment. Les liteaux servent à tenir
les plaques de plâtre ; les gaines électriques sont placées dans le vide entre les liteaux.
FOURNISSEUR n EKOSHOP

Entre les deux, de la balle de riz est déversée ; elle est l'enveloppe des grains de riz produits et préparés en
Camargue ; les qualités thermiques sont équivalentes à celles de la paille de lavande ; la balle de riz est une
ressource locale abondante, car elle est considérée comme un déchet.
CONTACT n Colette FARAVEL - Association Les Champs de Traverse à MARSEILLE - Tél. 06 80 84 41 95

Lab’Bio

FOURNISSEUR DE LA MEMBRANE n EKOSHOP

ENDUITS TERRE
La terre du terrain est soigneusement tamisée ; elle est une
composante importante des différents enduits. Sur les paillassons de
Camargue, la couche d'accrochage est constituée de terre, de chaux,
de sable et d'un peu de plâtre (voir la photo) ; ensuite, le corps d'enduit
avec, en plus, de la paille ; puis l'enduit de finition utilise un mélange
de sable fin et de chaux.
Le corps d'enduit et l'enduit de finition ont été réalisés sous forme de
chantiers participatifs.

champsdetraverse@orange.fr

TERRE PAILLE

et cèdre du Luberon

L'annexe servira de toilette sèche ; l'ossature est constituée de
liteaux assemblés (2 verticaux et 1 oblique) ; de la paille est arrosée
avec de la terre du terrain rendue liquide ; le mélange est tassé
légèrement entre 2 coffrages ; les faces sont égalisées puis
enduites. Le plancher est en lames découpées dans des cèdres du
Luberon.
FOURNISSEURS n Liteaux : EKOSHOP

MUR CAPTEUR
Dans une volonté d'apporter un plus pour le confort et de partager avec
les visiteurs une technique peu connue, un mur capteur est installé en
façade Sud sous la fenêtre. Du côté intérieur, il est constitué d'un muret
en Briques de Terre crue Comprimée (B.T.C.) fabriquées et posées par
Le Village ; les B.T.C. sont faites en terre additionnée d'un peu de chaux
et comprimées avec une presse. Du côté extérieur, une vitre résistant aux
chocs est posée. Entre les deux, l'air emprisonné accumule la chaleur et
la transmet aux B.T.C.

Paille : Mathieu GASSET à MAILLANE - Tél. 06 76 88 72 03
Note : les techniques réalisées dans ce projet cherchent à présenter un faible impact environnemental ; les produits sont issus
de circuits courts ; la mise en œuvre est accessible à tout le monde, avec un accompagnement technique aux moments importants.

