Mardi 10 octobre 2017

Journée nationale « Oui au Bois »
Thématique : « Le bois dans le résidentiel »
Découverte de bâtiments bois, d’une entreprise de construction bois
et interventions sur la place du bois dans l’architecture et la transition
énergétique.

Programme
Matin
9h00 - 9h45 :

Visite de l’entreprise DELRIEU.
Constructeur de maisons individuelles à ossature bois
et spécialisé dans l’aménagement et les finitions de
maisons.
Visite par Juliette DELRIEU et Hervé DELRIEU
© DELRIEU

10h00 - 10h50 :

Visite des logements collectifs Rue Tour Chabot.
Ce projet d’architecture urbaine et de haute qualité
environnementale fait la part belle au bois en plein
cœur de hautes barres HLM.
Visite par Marie CHEVALIER (Atelier du Lieu)
et Bertrand Roy (Habitat Sud 79)
© Patrick MIARA
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11h05 - 12h00 :

Visite du projet Chiron Courtinet.
Ensemble de 10 logements individuels BBC dans
lequel le bois a joué un grand rôle pour adopter une
démarche de développement durable
Visite par Cyril GUILMEAU (BPG) et Bertrand ROY
(Habitat Sud 79)

© BPG

Après-midi
12h05 - 13h30 :

Déjeuner au restaurant La Détente.
Entrée, plat, dessert
Repas à régler lors de l’inscription (25€)

14h00 - 15h50 :

16h00 - 16h40 :
Lauréat
Habitat
Groupé 2016

16h40 – 17h00 :

17h00 – 17h40 :
er

1 prix
Habitat
Groupé 2017

Partie Nationale (voir détails en annexe).
Thierry SALOMON (Négawatt)
Paul JARQUIN (REI)
Steven WARE (Art and Build)
© Simon TEYSSOU

Projet de 51 logements groupés en Limousin.
Le bois en structure, en menuiseries, en vêture et en
terrasse comme réponse à la volonté d’un bâtiment
respectueux de l’environnement.
Simon TEYSSOU (Atelier du Rouget)
et Benoît AGACHE (Limoges Habitat)

Appel à projets « Bâtiments du Futur ».
Vous souhaitez rénover énergétiquement ou réaliser des constructions neuves exemplaires ?
Venez-vous informer sur les aides disponibles.
Carine LASBRUGNAS (Région Nouvelle-Aquitaine)
Projet Tryptik en Aquitaine.
1 000 m² de bâtiment bois en plein secteur
sauvegardé de Bordeaux. Est-ce possible ? Pari
réussi pour ce projet de logements sociaux atypique.
Julien VINCENT (WHY Architecture)
© Benoît BOST

18h00 - 18h30 : Poursuite des échanges autour du verre de l’amitié.

HORAIRE : De 8h30 à 18h30
LIEU : Chambre d’agriculture des Deux-Sèvres - Les Ruralies - 79231 Prahecq
Une feuille de route de l’itinéraire vous sera transmise avec des indications sur chaque lieu visité.
FRAIS D’INSCRIPTION :
Gratuit pour les adhérents / 30 € pour les non-adhérents.
Le repas est à régler lors de l’inscription.
Le transport entre les lieux de visites sera assuré par un bus loué pour la journée.
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Fiche d'inscription pour le 10 octobre 2017
Nous vous invitons à confirmer votre participation (avant le 6 octobre) soit :
par téléphone au 06 48 39 07 33
par fax au 05 49 75 55 28
par mail à n.marot@futurobois.net
Mme / M. …………………………………………………………………..…………………………….…………………….……….….
Tél : ……………………………………………………………………………………………………………..……………………………….
Fax : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Société / Collectivité / OPH : ..……………………………………………………………………………………….………..
Adresse : …………………………………………………….……………………………………………….………………………………
Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
q Participera à l’Itinéraire Bois le mardi 10 octobre 2017 à de 8h30 à 18h30.
q Sera accompagné de

Nom - Prénom : ………………………………………………………………………………
Nom - Prénom : ………………………………………………………………………………

q Ne pourra participer, mais reste intéressé pour une prochaine rencontre.

Adresse & Plan :

Chambre d’agriculture des Deux-Sèvres
Les Ruralies
79231 Prahecq
GPS : 46°17'55.5" Nord ; 0°22'35.4" Ouest
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