CYCLE ÉCOHABITAT
Du 3 au 16 novembre 2018

En novembre, tout un cycle sur l'écohabitat
pour s'informer, échanger, agir.
Parce-que la transition écologique passe aussi par l'habitat !
A destination du grand public, des professionnels et futurs professionnels

EXPOSITION
Eco-Logis, un autre monde en construction(s)

A la Halle aux Sucres du 3 au 15 novembre (forum). Visites de groupe tous les jours sur inscription*.
Dans une société confrontée à de multiples crises, écologiques, économiques, énergétiques… Chloé et Olivier ont l’intuition qu’habiter autrement pourrait
être un point de départ pour impulser un changement social et écologique aujourd’hui incontournable. Découvrez leur enquête à travers le monde dans
une exposition qui prend la forme d’un carnet de voyage géant. Quel est l’impact de l’habitat sur la planète ? Construire en matériaux naturels plutôt
qu’en béton ? Quels sont les obstacles pour les constructions écologiques et alternatives ?

CONFERENCE
Eco-Logis, un autre monde en construction(s)
A la Halle aux Sucres le samedi 3 novembre à 15h30 (auditorium).
Venez échanger avec Chloé et Olivier sur leur tour du monde de l’écoconstruction !
Deux années aux quatre coins de la planète, à la rencontre de ceux qui construisent des habitats à
faible impact sur l’environnement, grâce à des techniques et matériaux simples et peu onéreux.

*Inscriptions aux animations autour de l'exposition
(groupes) :
03 28 20 30 40
contact maison-environnement.org
En savoir + sur le projet Eco-Logis : www.eco-logis.org

TABLE RONDE
Entreprendre autrement dans les métiers du bâtiment
A la Maison de l’Environnement le lundi 5 novembre de 14h à 16h.
Quelle meilleure occasion que le Mois de l’Économie Sociale et Solidaire pour réfléchir à d’autres formes
d’entrepreneuriat dans les métiers du bâtiment ? Que ce soit à travers un statut juridique, un mode de gouvernance,
ou encore des techniques plus respectueuses de l’environnement, nos témoins nous montrent comment transition écologique rime avec métiers du
bâtiment.
Avec : Benoît Boulnois (Coopérative d’Activités et d’Emplois Toerana Habitat), Stephen Simeon (SCOP Bois Environnement Services), Camille Frazzetta
(Dispositif OSE – Elan d’initiatives entrepreneuriales durables), Eric Stroobandt (architecte).

CAFÉ DE LA TRANSITION
"J'ai construit mon éco-maison !"
A la Maison de l’Environnement le vendredi 16 novembre à 17h30
Rencontre avec Bertrand et son épouse, deux passionnés qui ont construit leur maison HQE – BBC+, du premier coup de marteau au dernier coup de
peinture. Que retirent-ils de cette expérience ? Quelle méthodologie en amont, quels écueils à éviter, quelles astuces à partager ? Venez échanger avec
eux et faire germer les idées autour d’un café !

Maison de l'Environnement
106 avenue du Casino
59140 Dunkerque
03 28 20 30 40
www.maison-environnement.org

