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Emplois associatifs Midi-Pyrénées

Formations à l’éco-construction fin 2010
gratuites pour les agriculteurs et cotisants solidaires
Ces formations sont ouvertes à tous (les tarifs sur demande ou sur le site d’ECORCE).
Elles sont gratuites pour les agriculteurs et cotisants solidaires, car financées par le VIVEA (sauf un chèque
de caution de 50 €, restitué en fin de formation).
Pour chaque formation, nous avons 3 places pour les agriculteurs.
Renseignements et inscriptions aux coordonnées ci-dessus.
Du 4 au 8 octobre à la Mairie de Roumengoux (à 5 mn de Mirepoix en direction de Limoux), de 9 h à 17 h
chaque jour : « Construire et Habiter Autrement » avec Marc SCHNEIDER et de nombreux intervenants.
Nombreuses visites de maisons écologiques. Programme : Conception bioclimatique. Nuisances électriques
et électromagnétiques. Auto et Eco construction. Isolation naturelle. Puits canadien. Toitures végétalisées.
Épuration naturelle. Toilettes sèches. Modes de chauffage et maîtrise de l’énergie. Maîtrise et production
d’énergie. Ateliers pratiques : paille-terre et chanvre-chaux. Géobiologie. Bilan.
Les 19 et 20 octobre de 9 h à 17 h, à Mirepoix 09500 (Petite Fournet et Barbéou) : « Fabrication d'adobes
(briques de terre crue moulées» avec Francis OBLED, éco-bâtisseur. Programme : Tests de qualité de terre,
préparation de la terre (broyage) et du mélange (malaxage), fabrication des moules (chaque stagiaire repartira
avec son moule) et fabrication d'
adobes.
Les samedi 6 et dimanche 7 Novembre : de 9 h à 17 h à la Mairie de Roumengoux : « Conduite d’un
projet d’auto-éco-construction », avec deux intervenants, Dirk EBERHARD et Michel RENAUDIN. Les
différents aspects de la gestion d’un projet d’éco-construction : réglementaire, financier, logistique et même
psychologique
Les vendredi 19 et 26 Novembre : de 9 h à 17 h au magasin ECOMAISON à Carcassonne : « Les enduits à
la chaux », avec une intervenante spécialiste des enduits à la chaux, Chantal RAUZY. Le premier jour : les
bases de la chaux, les outils, la préparation des supports, les matières premières, les techniques d’application :
théorie et pratique. Le deuxième jour : les enduits à la chaux élaborés, stucs, marmorinos, tadelakts : théorie
et pratique.
Le 9 décembre : de 9 h à 17 h, à Mirepoix 09500 (Petite Fournet et Barbéou) : «Toilettes sèches » avec
Francis OBLED, éco-bâtisseur. Programme : Les toilettes sèches biomaîtrisées : les grands principes du
fonctionnement, avantages et inconvénients, réalisation d'
une installation. Les toilettes sèches à
lombricompostage : les grands principes, avantages et inconvénients, réalisation d'
une installation et visite.
Bilan de la formation.
La plupart de ces formations seront reconduites en 2011 ainsi que d’autres.
Le programme 2011 sera disponible sur le site Internet d’ECORCE www.ecorce.org à la fin 2010 et sur
simple demande.
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