
 

La Fête de l’Eco-Construction - 18 juillet 2009 – R ilhac 
 

Organisateurs : 
Lo Sanabao  , Association régionale de producteurs de chanvre, émane de la FR CIVAM Limousin . 
CIVAM Limousin  : Association d’accompagnement et de promotion d’initiatives rurales et durables. 

 
« La Fête de l’Eco-Construction »  est née de l’envie commune du maçon du groupe chanvre Lo Sanabao
(spécialiste de l’isolation chaux-chanvre) et d’un des producteurs de valoriser la convivialité au sein de l’as-
sociation, de promouvoir son action et les circuits courts de l’éco-construction. 
Cette manifestation est l’occasion d’informer sur les intérêts environnementaux et socio-économiques des 
matériaux locaux et de proposer des solutions concrètes locales aux constructeurs et rénovateurs. 
 
Lieu  : 
Ferme de Rilhac (Commune de La Croisille/
Briance) : La ferme, à proximité d’un champ  de 
chanvre, comprend de vieux bâtiments en pierre, 
supports pour les démonstrations d’enduits. Tuf, 
bois brut, pierres sont naturellement présents sur le 
site.  
 

Programme (entrée libre) : 
  

De 10h à 19h :  
Ateliers :  

- pain et pizzas à partir de 10h, récupération 
des produits à 13h 

- pour les enfants, fabrication de marionnettes 
végétales, cueillette des végétaux dès 10h 

Stands d’information :  
- « Utiliser les matériaux présents sur place » - 

Maisons paysannes de France 
- Aspects réglementaires et techniques de l’é-

coconstruction, contacts d’artisans - Collectif 
limousin d’éco construction  

 - « Prévoir et utiliser des énergies renouvela-
bles » - Espace Info Energie 

- Phytoépuration : fabrication et fonctionnement 
Yannig Jaouen 

- Toilettes sèches :  fabrication et fonctionne-
ment - Le Battement d’ailes 

- La ressource bois en Limousin, les utilisations 
possibles, la démarche locale – Ambiance 
Bois 

Démonstrations :  
Fabriquer ses propres matériaux : 

Scie mobile, extraction et préparation du tuf 
pour maçonnerie 

Construction : 
Fondations béton cyclopéen, construction 
pierre, cuiseur solaire encastré dans le mur 
pierre, construction fustes, construction bois 
cordé, construction paille 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Couverture : 

Moulage de tuiles en terre, fabrication de bar-
deaux en châtaignier, pose de tuiles terre cuite et 
bardeaux de châtaignier sur ossature présente, 
pose bardeaux de mélèze 

Second œuvre : 
Banchage, cloisons, enduits isolants, peinture 
(chaux, chanvre, terre, paille, torchis, pigments 
naturels). 

  
Jeu de pistes :  

Questionnaire individuel (toutes les réponses sont 
sur les stands !!!), 
Restitution des questionnaires à 17h, remise des 
lots (massage à l’huile de chanvre, panier garni) à 
19h 
 

Restauration :  
Buvette (boissons locales) et Méchoui / Grillades 
(viande locale) 
  
 

La Croisille/Briance 

Vers La Porcherie 

Vers St Germain les Belles Vers Châteauneuf la Forêt  
/ Linards 

Vers Sussac 

Vers Surdoux,   
Chamberet 

Le pont 

Les martyrs, Rilhac 

FETEFETEFETE      ECOCONSTRUCTIONECOCONSTRUCTIONECOCONSTRUCTION   

DES AFFICHES BALISERONT L’ACCES AUX BIFURCATIONS  
DEPUIS CHAMBERET ET LA CROISILLE/BRIANCE 

D    16 

PLAN D’ACCES AU SITE 

 A partir de 19h :  
Repas bio : 12€ (sur inscriptions avant le 13 juillet :05 55 26 07 99) 

Balade contée autour de la chanvrière : 4€ 
Bal Folk gratuit 


