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Bâtir Écologique 2009, le salon national de la construction écologique et de l'habitat sain

Salon pionnier et engagé, Bâtir Écologique, est depuis six ans le rendez-vous national de la
construction écologique et de l'habitat sain, reconnu pour sa rigueur dans la sélection des
exposants et pour la qualité de ses conférences. La sixième édition se tiendra du 27 au 29
novembre 2009, dans la Grande Halle de la Villette, à Paris.

Sur plus de 4000 m2, Bâtir Écologique 2009 accueillera de nouvelles thématiques et mettra en scène des animations
inédites afin de permettre aux maîtres d'ouvrage, privés ou publics, aux professionnels comme aux particuliers
motivés, de s'orienter vers des solutions authentiquement écologiques.

Espace Forum : Autoconstruction, Habitats Groupés
et Permaculture

 Forum Autoconstruction le samedi 28 novembre 2009 de 10h à 17h : Pour permettre à ceux qui le
souhaitent de se réapproprier l'acte de construire, la journée de samedi accueillera la troisième édition du
Forum de l'Autoconstruction. Comment préparer un projet d'autoconstruction ? Où trouver informations,
formations, accompagnement ? Comment s'y retrouver dans les réglementations et assurances ? Quels
financements ? Le choix du gros oeuvre, l'électricité, volume et espace... Tous ces thèmes seront abordés par des
professionnels expérimentés ; trois autoconstructeurs viendront également partager leur expérience. Journée animée
par Sandrine CENDRIER et Thierry BAFFOU.

 Matinée Habitats Groupés le Dimanche 29 novembre 2009 de 10h à 13h : Quel avenir pour les habitats
groupés et l'autopromotion immobilière en France ?

 Retours sur les expériences d'habitats groupés des années 70 et 80
 Panorama des démarches récentes
 L'indispensable implication des collectivités et des établissements de crédit ? Matinée animée par Anne

d'ORAZIO, architecte urbaniste, enseignante à l'école d'architecture de Paris-La Villette et Hervé SAILLET,
architecte urbaniste, directeur de CUADD Conseil. Coordination : Raphaële HÉLIOT, architecte.

 Cycle Permaculture le Dimanche 29 novembre 2009 de 14h à 18h. Les différents aspects de la Permaculture
en milieu rural et urbain Avec, entre autres, Steve READ, formateur et directeur de l'Université Populaire de
Permaculture, Philippe PELLAN, écopaysagiste et formateur, Vincent PIERRÉ, ingénieur écoconstruction et
efficacité énergétique.

Le programme des Conférences et ateliers de Bâtir
Écologique 2009

Vendredi 27 novembre 2009  (journée professionnelle jusqu'à 16h)

CONFÉRENCES
 10h : Comment réaliser un bâtiment étanche à l'air ? Avec Louis HATTE, consultant formateur BBC et Alain

BARTHELMAY, association Aactime.
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Bâtir Écologique 2009, le salon national de la construction écologique et de l'habitat sain

 13h : La paille dans les Établissements Recevant du Public : en marche vers une reconnaissance officielle.
Avec Luc FLOISSAC, chercheur à l'ENSA Toulouse, coordinateur des règles professionnelles de la construction
paille, Olivier GAUJARD, ingénieur Bois et Marc SASSOT, ingénieur consultant expert, spécialiste contrôle technique
construction.

 14h30 : Les nanotechnologies dans le bâtiment. Avec Daniel QUÉNARD, CSTB, chef de la Division
Caractérisation Physique des Matériaux et Jean-Claude ANDRÉ, directeur de recherche au CNRS.

 14h30 : Pourquoi et comment s'orienter vers les métiers de l'écoconstruction ? Conférence organisée en
partenariat avec la Cité de Métiers et délocalisée à la Cité des Sciences (à côté de la Grande Halle à 10 mn à pied
par le parc de La Villette). Avec OFÉCO, fédération nationale des organismes de formation à l'écoconstruction.
Accès gratuit et ouvert à tous dans la limite des places disponibles.

 16h : Caractérisation de l'impact environnemental des bâtiments. Avec Yannick CHAMPAIN, architecte, Bruno
PEUPORTIER, ingénieur ECP, maître de recherche au Centre Énergétique et Procédés de l'École des Mines de
Paris et Alex WIGNACOURT, consultant en écoconstruction au CD2E.

ATELIERS
 10h30 : Tour d'horizon de la construction bois, publique et collective. Atelier animé par Michel PERRIN, CNDB.
 12h : Quelles ventilations ? VMC double flux ou autres ? Atelier animé par Bernard SÉSOLIS, Tribu Energies.
 14h30 : Les emplois du matériau terre pour une inertie thermique optimale. Atelier animé par Andréas

KREWET, Akterre
 15h30 : Les Bois Modifiés Thermiquement. Atelier animé par Louis NAUDOT, Dumoulin Bois.
 16h30 : Comment décrypter les labels de performance énergétique ? Atelier animé par Thierry SALOMON,

Izuba.
 17h30 : Écomatériaux : quels freins techniques à lever pour un accès durable au marché ? Atelier animé par

Blaise DUPRÉ, CODEM.

Samedi 28 novembre 2009

CONFÉRENCES
 10h30 : Villes en transition : quelles perspectives en France ? Table ronde avec Andréa RUTHENBERG,

architecte, Cyril DION, directeur de Colibris, mouvement pour la Terre et l'Humanisme et Agnès SINAÏ, journaliste et
auteur.

 14h : The Pattern Language, une méthodologie pour allier conception du bâtiment et qualité de vie avec Frans
VAN DER WERF, architecte urbaniste hollandais.

 16h : Construction : l'indispensable approche holistique. Avec Dominique GAUZIN-MULLER, architecte,
journaliste, auteure notamment de L'architecture écologique, éd. Le Moniteur.

ATELIERS
 10h : Découvrir les métiers de l'écoconstruction.
 10h : L'évolution des métiers traditionnels : maçon, charpentier,, peintre...
 11h : Les nouveaux métiers : installateur solaire photovoltaïque, métiers liés à la thermique, écoconseiller...

Présentations par des professionnels suivies de questions-réponses.
 12h : Création ou développement des entreprises dans le secteur de l'écoconstruction : le point sur les outils de

financement avec Rodolphe COTELLE, Solidère Conseil.
 13h : La maison 4 stères : pour l'autonomie énergétique des locataires avec Vincent PIERRÉ, BET

Terraénergie.
 14h : Le chanvre et les matériaux de construction issus du monde végétal avec Bernard BOYEUX, Construire

en Chanvre.
 15h : La diversité de la construction écologique avec Yvan SAINT-JOURS, fondateur du magazine La Maison

écologique.
 16h : Projet d'une expérience d'urbanisme durable et humain avec Stéphane PLESSIS, Nouvel Air.
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 17h : La gestion écologique de l'eau dans l'habitat avec Philippe REDOIS, Philippe Redois Conseil.
 18h : L'état de l'art de la construction en paille avec André de BOUTER, La Maison en PailleThe Langage

Pattern.

Dimanche 29 novembre 2009

CONFÉRENCES
 10h30 : Objectif santé et bien-être dans l'habitat. Avec trois biologistes de l'habitat : Corine BULLAT, architecte

d'intérieur, Rémi FLORIAN, ingénieur maître d'oeuvre et Stéphane FUCHS, architecte suisse.
 13h30 : Matériaux écologiques d'intérieur. Avec Jean-Claude MENGONI, auteur de Matériaux écologiques

d'intérieur, éd. Terre Vivante.
 15h30 : Genèse d'un projet de construction avec Yves PERRET, architecte.

ATELIERS
 10h : Autoconstruire une phytoépuration avec Philippe PELLAN, écopaysagiste.
 11h30 : Consommer une électricité verte et citoyenne avec Patrick BEHM, Énercoop.
 12h30 : L'apport de la terre crue dans la rénovation du bâti ancien avec AsTerre, association des

professionnels de la terre crue.
 14h : Chantiers de bénévoles : techniques traditionnelles et restauration du patrimoine avec Olivier LENOIR,

association Rempart.
 15h30 : Les clés de la réussite d'un projet photovoltaïque : aspects techniques, légaux, fiscaux, critères

d'évaluation des offres avec Émeline BLONDEAU, Hespul.
 16h30 : Maisons écologiques - cas pratiques avec Louise RANCK, architecte.

 Cycle architecture écologique : Trois architectes passionnés, Dominique GAUZIN-MULLER, Yves PERRET
et Frans VAN DER WERF, viendront nous faire partager leur approche humaniste de l'écoconstruction, samedi et
dimanche.

 Télécharger le programme des conférences et ateliers 2009
 Réservations conférences

Renseignements pratiques

 Lieu : Grande Halle de la Villette / Espace Charlie Parker 211, avenue Jean Jaurès -75019 Paris - M° Porte de
Pantin

 Horaires d'ouverture au public : Vendredi 27 novembre 2009 de 9h30 / 19h30 (accès réservé aux
professionnels) - Samedi 28 novembre 2009 de 9h30 / 19h30 - Dimanche 29 novembre 2009 de 9h30 / 18h00.

 Prix des billets d'entrée : Tarif normal : 12 euros / jour - Tarif réduit (étudiants, demandeurs d'emploi) :	6 euros /
jour - Tarif après 17h : 6 euros / jour - Tarif groupe (sur commande) : 6 euros / personne.

L'entrée au salon donne droit à l'accès à toutes les conférences, ateliers et démonstrations dans la limite des places
disponibles, à l'exception du Forum Autoconstruction (samedi) et de la journée de formation professionnelle
(vendredi).
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Bâtir Écologique 2009, le salon national de la construction écologique et de l'habitat sain

 Accès : Transport en commun : Métro Ligne 5 - Station Porte de Pantin, sortie "avenue Jean-Jaurès" - Autobus
: 75, 150,151, PC2, PC3, station Porte de Pantin - Route : Boulevard périphérique nord sortie Porte de Pantin.

Un restaurant proposant des plats élaborés à base de produits biologiques sera à votre disposition sur le salon.
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