
Ateliers d'Eco-constructionAteliers d'Eco-construction  
automne/hiver 2021automne/hiver 2021

Participez à la flambée d'un poêle de masseParticipez à la flambée d'un poêle de masse  
  récemment construitrécemment construit    chez un particulier, et posezchez un particulier, et posez

toutes vos questions sur cette installation auxtoutes vos questions sur cette installation aux
propriétaires.propriétaires.          

Gratuit (nombre de place limitée)Gratuit (nombre de place limitée)

Chantier participatif/initiation à la phytoépuration, creusement de la fosse etChantier participatif/initiation à la phytoépuration, creusement de la fosse et
aménagement en présence d'un professionnel.aménagement en présence d'un professionnel.  

La phytoépurationLa phytoépuration  

Le poêle de masseLe poêle de masse
Samedi 6 novembre (demi-journée)  

Octobre 2021 (précision de la
journée à l'inscription)  

Prochaine visite de siteProchaine visite de site

Découverte d'une maison construction paille,Découverte d'une maison construction paille,  
les étapes de chantier. Visite suivie de la présentationles étapes de chantier. Visite suivie de la présentation

de l'élevage sur la partie ferme.de l'élevage sur la partie ferme.    
Gratuit (nombre de place limitée)Gratuit (nombre de place limitée)

Mercredi 27 Octobre 2021 à 14h  



Depuis 1984, les ateliers de la Bergerette sensibilisent à la réductionDepuis 1984, les ateliers de la Bergerette sensibilisent à la réduction
des déchets et l'économie des ressources.des déchets et l'économie des ressources.  

L'Espace Conseil FAIRE propose un conseil neutre et gratuit surL'Espace Conseil FAIRE propose un conseil neutre et gratuit sur
l'économie d'énergie et la rénovation énergétique des logements.l'économie d'énergie et la rénovation énergétique des logements.

Artisans et partenaires :

 
FEU VIVANT : 06 34 14 85 54

Aquatiris https://www.aquatiris.fr/

La ferme de l'Arbre Madame

 

  renseignements et inscriptionrenseignements et inscription
  au 03 44 45 04 22au 03 44 45 04 22

  ou sur eie3@ateliers-bergerette.orgou sur eie3@ateliers-bergerette.org  
  

Un programme variéUn programme varié    (sous réserve des conditions sanitaires) avec des(sous réserve des conditions sanitaires) avec des
ateliers pratiques d'initiation, des visites de site, des chantiers participatifs,ateliers pratiques d'initiation, des visites de site, des chantiers participatifs,

encadrés par des professionnels.encadrés par des professionnels.
  

  l'inscription est obligatoire:l'inscription est obligatoire:

Ateliers d'Eco-constructionAteliers d'Eco-construction  
automne/hiver 2021automne/hiver 2021


