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Bâtir Écologique 2008 : Le Salon National de la Construction Écologique et de l'Habitat Sain

Le salon Bâtir Écologique, rendez-vous national de la construction écologique et de l'habitat
sain s'agrandit et emménagera dans la Grande Halle de la Villette de Paris, les 28, 29 et 30
novembre prochains.

Cette cinquième édition organisée par les associations CASEAT "Construction Alternative, Saine et Écologique,
Accessible à Tous", Bâtir Sain et le magazine La Maison écologique propose :

 Trente conférences, tables rondes et ateliers, pour répondre aux questions des professionnels et des maîtres
d'ouvrage privés ou publics, comme des particuliers ayant un projet de construction ou de rénovation. Le vendredi
sera consacré aux thématiques professionnelles : performance thermique des bâtiments et qualité de l'air intérieur,
durabilité du bois en construction, groupements d'artisans écologiques,... tandis que le week-end traitera de sujets
variés : vivre dans une maison passive, comment monter un projet photovoltaïque ? Habitat et santé, le regard du
géobiologue, les grands principes de la construction écologique ..., permettant ainsi aux publics avertis ou novices,
professionnels ou particuliers, de trouver l'information recherchée et utile.

 Un programme complet de démonstrations pour comprendre les spécificités de l'écoconstruction et les raisons
de suivre une formation adaptée, visualiser la mise en oeuvre de techniques particulières,  découvrir le matériau
terre dans la construction sous forme d'expériences pratiques et apprécier la beauté subtile des matériaux et des
pigments naturels dans la décoration.

 Plus de cent exposants rigoureusement sélectionnés parmi les professionnels à présent très nombreux dans
ce secteur, et présentant un panel représentatif des solutions écologiques actuelles : matériaux de construction,
isolants, finitions, enduits, peintures écologiques, énergies renouvelables, bio-électricité, climatisation naturelle,
toitures végétalisées, éco-assainissement, toilettes sèches, sans oublier formations et habitats groupés écologiques.

Et aussi :

 Les résultats du concours d'architecture intérieure 2008 "Chambre d'hôtel saine et écologique" organisé cette
année en collaboration avec Ecorismo, le salon national des écoproduits et des solutions environnementales pour
l'hôtellerie et le tourisme.

 La deuxième édition du forum de l'autoconstruction, samedi 29 novembre, pour se réapproprier l'acte de
construire.

 Le week-end, des projections de films proposées par Les Cahiers du futur.
 Sans oublier, pour les professionnels de la Terre Crue ou pour les porteurs de projets d'habitats groupés :

l'Assemblée générale des professionnels de la terre crue et les rencontres Inter-régionales des Habitats Groupés.

Dans la continuité des éditions précédentes, les organisateurs veilleront à conserver le faible impact
environnemental du salon par le choix d'une logistique sobre (éclairage basse consommation, absence de moquette,
restauration biologique, réutilisation des supports, limitation des articles jetables, ...) et d'une éco-communication
renforcée.
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Bâtir Écologique 2008 : Le Salon National de la Construction Écologique et de l'Habitat Sain

Conférences & tables rondes

Conférences animées par Guy ARCHAMBAULT, journaliste consultant spécialisé écoconstruction.

Vendredi 28 novembre (public professionnel ou assimilé)

 10h30 : Scénario négaWatt, réponses nouvelles aux défis énergétiques avec Thierry SALOMON, président de
l'association négaWatt.

 13h : Performance thermique des bâtiments et qualité de l'air intérieur avec Bettina HORSCH, ingénieur
diplômée en architecture, baubiologue IBN, Fabien SQUINAZI, directeur du laboratoire d'hygiène de la Ville de Paris
et membre du conseil scientifique de l'Observatoire de la Qualité de l'Air Intérieur.

 15h : Approche de la durabilité du bois en construction avec Gilbert STORTI, architecte et ingénieur, expert
construction bois, délégué régional CAPEB Rhône-Alpes.

 17h : Les groupements d'artisans écologiques avec Gabriel BAJEUX, directeur des affaires technique et
professionnelles de la CAPEB, Monica FRAMBOURG, SCIC Arthéma,Marie-Laure DUIGOU, GIE
Bio-construction.com, Thierry MARAMBAT, Zéco des Acacias.

Samedi 29 novembre

 10h30 : Amélioration thermique du bâti traditionnel avec Tony MARCHAL, architecte et ingénieur Maisons
Paysannes de France et un représentant du Centre d'Études Techniques de l'Équipement de l'Est.

 13h : Les traitements alternatifs des eaux usées avec Sandrine CABRIT-LECLERC, auteur de Fosse septique,
roseaux, bambous ?... aux éd. Terre Vivante, Dirk ESSER, directeur général de la société SINT.

 15h : Quand la coopération améliore l'efficacité énergétique, l'exemple danois avec Pierre LÉCUELLE,
co-fondateur d'un écoquartier et conseiller en environnement auprès des collectivités au Danemark. Conférence
animée par Ruth STÉGASSY journaliste, productrice de l'émission Terre à Terre sur France Culture.  17h :
Construction paille : en marche vers la professionnalisation. Table ronde organisée par le Réseau Français de la
Construction Paille.  19h : Remise des prix du Concours Bâtir Écologique 2008

Dimanche 30 novembre

 11h : Électrosmog : WiFi, portables... nouveaux dangers ? avec Pierre LE RUZ, expert au Centre de
Recherche et d'Information Indépendantes sur les Rayonnements ÉlectroMagnétiques.

 13h : Produire son énergie éolienne avec Olivier KRUG, spécialiste des éoliennes de petite puissance.
 15h : L'écoconstruction comme démarche culturelle globale. Table ronde coordonnée par Vincent RIGASSI,

architecte, membre du réseau Écobâtir.

Ateliers

De nombreux thèmes seront abordés en ateliers pendant les 3 jours du salon : La certification européenne
natureplus® - Vivre dans une maison passive - Comment monter un projet photovoltaïque ? - Habitat et santé, le
regard du géobiologue - Le matériau terre, l'alternative - Les grands principes de la construction écologique -
Matériaux chanvre et performances énergétiques des bâtiments - Toilettes écologiques en milieu urbain...

Former les professionnels du bâtiment à la construction écologique est un enjeu majeur si l'on veut atteindre les
objectifs très proches (2012 et 2020) de réduction des dépenses énergétiques fixés par le Grenelle de
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Bâtir Écologique 2008 : Le Salon National de la Construction Écologique et de l'Habitat Sain

l'Environnement. Bâtir Écologique 2008 innove en présentant un espace dédié à l'information sur la formation et les
métiers de l'écoconstruction. Pourquoi se former ? Qu'attendre d'une formation en écoconstruction ? Où se former ?
Comment financer sa formation ? Cet espace, à la fois lieu d'exposition, de parcours-formation et de débats,
permettra de répondre à ces questions.

Post-scriptum :

Renseignements pratiques

 Prix d'entrée : 12 euros, accès conférences, ateliers, démonstrations, films compris. Tarif réduit : 6 euros.
 Adresse : Grande Halle de la Villette / Espace Charlie Parker - 211, avenue Jean Jaurès -75019 Paris - M° Porte de Pantin
 Organisation : SOETIC tél. 01 45 55 71 50  - salon@batirecologique.com
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