
Contact Parc :  05 53 55 36 00

27 et 28 juin 2009

écohabitat

Stands professionnels 
Espace INFO➜ ÉNERGIE

Stands associatifs
Conférences

Animations pour petits 
et grands… 

Marché de producteurs Bio

du samedi au dimanche,

restauration sur place

Habitat basse consommation, 

matériaux alternatifs, 

énergies renouvelables, 

gestion de l’eau…
Samedi 21h30

Concert-spectacle
éco-citoyen

Entrée 

gratuite 

S.I.V.U.
Oradour-sur-

Vayres/Cussac
«La Monnerie»
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Journées Site de La Monnerie 
entre CUSSAC et ORADOUR-sur-VAYRES - 87

et de la Maitrise de l’Énergie 
Agence de l’Environnement

“Concerto pour un souvenir”

de “Quand on n’fait qu’un”

Ce projet 
a été cofinancé 
par l'Union européenne
Fonds européen 
de développement 
régional (FEDER)



Bois-énergie, solaire thermique et photovoltaïque,
pompes à chaleur…

matériaux de construction (pierre, chaux, briques,
tuiles…), isolants, enduits… 

constructions bois, menuiseries,
aménagements intérieurs et extérieurs…

récupération d’eau de pluie,
appareils à économie d’eau, piscine naturelle…

mobilier châtaignier, haies vives, compostage…

Espace INFO➜ ENERGIE, collectivité, architecte…

Energie

Conseil, 

maîtrise d’œuvre 

Jardin

Eau

Bois

Horaires : Samedi 27 Juin de 10h à 20h (fermeture des stands),
prolongement du marché de producteurs et concert-spectacle
Dimanche 28 Juin de 10h à 18h

Contact : Parc naturel régional Périgord-Limousin
La Barde - 24450 La Coquille
Tél. : 05 53 55 36 00 - Fax : 05 53 55 36 01
info@pnrpl.com - www.parc-naturel-perigord-limousin.fr

Un marché de producteurs Bio sera présent
tout au long des deux Journées pour vous 

proposer leurs produits pouvant être consommés 
sur place (viandes, salades, fromages, pains, desserts, boissons…).
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Journées

Des professionnels, des associations et des institutions sont réunis pour répondre 
à toutes vos interrogations concernant la réalisation de vos projets de construction,
de rénovation ou d’aménagement : éco-construction, économies d’énergie,
énergies renouvelables, gestion de l’eau, financements...

6pôles et 50 professionnels pour vous accompagner

Construction d’un mur 
en terre-paille 

Démonstration de cuiseurs solaires  

Découverte de la yourte limousine 

Mur isolé en copeaux de châtaigniers 
et chaux…

Toilettes sèches à votre disposition !

Samedi 27 juin 
14h00 ➜ Construire une maison 

Basse Consommation

15h30 ➜ Energies renouvelables : laquelle choisir ?

17h00 ➜ Energie et climat :
quel avenir pour nos enfants ?

Dimanche 28 juin 
14h00 ➜ Comment allier bâti ancien 

et performance énergétique ?

16h00 ➜ Construire et habiter autrement 

jusqu’à 5 ans

Le Bel imaginaire, manège à traction humaine, vous fera tourner la tête
Virgule vous apprendra à fabriquer des cerfs-volants en matériaux recyclés 
Le Tri-cycle enchanté vous proposera des ateliers créatifs à partir de récup ! 
Créasciences vous fera cuisiner au solaire 
Le Centre La Loutre vous parlera d’éco-consommation.
Mamzelle Maison vous donne rendez-vous quant à elle près de sa tricylette…
samedi et dimanche 

à 15 h : La Visite en chantier,
pour ouvriers friands d´histoires à construire debout.

à 17 h : Voyage au pays de Madame Yourte,
historiettes et chansonnettes pour écoconstructeurs.

Faites vos achats 

et régalez-vous ! 

Licences d'entrepreneur de spectacles: Catégorie 2: 2-1017674 et catégorie 3: 3-1017675

Animations des petits…

Conférences-Débats

Devis et travaux c’est ici !

Samedi 21h30 Concert-spectacle

éco-citoyen

Informations pratiques

Tables et bancs à disposition.

« Concerto pour un souvenir »

de ”Quand on n’fait qu’un”

L’Ecocentre du Périgord 

Le CPIE Périgord-Limousin 

Le CREAQ 
(Centre régional d’éco-énergétique 
d’Aquitaine)

Ecofemmes 

Le CRPF et le GDF 

L’Ecosphère 21 

Lo Sanabao

Maisons Paysannes de France 87

Au fil des expositions

« 6 maisons contemporaines en espace protégé »,
MA’129, produite par la DRAC et réalisée à l’initiative du SDAP 87 

« Architecture et développement durable », DIREN Limousin

Présentation de travaux issus de la restitution du programme 
pédagogique du Pnr Périgord-Limousin Les Explorateurs du Parc

« Changement climatique »,
Parc naturel régional Périgord-Limousin - ADEME 

« Energies renouvelables »,
Parc naturel régional Périgord-Limousin - ADEME 

Ligne châtaignier du Parc naturel régional Périgord-Limousin,
création de M.Alain Dupasquier

Matériaux et techniques 

de construction "alternatifs"  

Actions locales
à la rencontre 
des associations

Marché fermier
gourmand et bio !

Mareuil
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ANGOULÊME

LIMOGES

PÉRIGUEUX

A 20

pour apprendre et échanger

La Monnerie

Entrée 
gratuite 

…et des grands.

dès 6 ans


