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Faire le bon choix

Eco-rénovation, isolation, éco-matériaux, maîtrise 
de l’énergie, confort, énergies renouvelables, 
enjeux architecturaux : intégration de capteurs 

solaires, toitures végétalisées, isolation 
par l’extérieur.

• Habiter autrement : exemples de projets 
d’habitats participatifs, intergénération-
nels dim. 16h (échanges autour du projet 
Tintamarre à la Verrière avec les futurs ha-
bitants et le maître d’oeuvre).
• Énergie citoyenne : centrales solaires 
villageoises et financement participatif,  
intégration architecturales des capteurs. 
Sam. et dim. après-midi avec Enercity78 
et l’architecte du Parc. www.enercity78.fr
• Construire en Chanvre : avec                                   
Gâtichanvre. http://gatichanvre.fr
• Bâti et biodiversité par B. Rombauts,    
architecte du Parc naturel dim 14h30

CONFERENCES ET ATELIERS

Un espace pour échanger vos mé-
thodes d’écoconstruction, recueillir 
le témoignage de particuliers ayant 
fait cette expérience et leur demander 
conseil. Dim. après-midi

éChANgES  «ENTRE PARTICULIERS»

Sam. de 17h à 19h : 
En parcourant un quartier de Rambouillet 
avec un conseiller de l’ALEC équipé d’une 
caméra thermique, vous pourrez identifier 
les points forts et les points faibles des lo-
gements en termes d’isolation, les ponts 
thermiques, les tassements d’isolant, les 
problèmes d’étanchéité... Une occasion de 
comprendre les difficultés et les astuces 
pour rénover son habitation. Balade de 30 à 
45 min. puis restituion en salle (visionnage 
des clichés).  Résa : alec@energie-sqy.com

bALAdE ThERmIqUE

Bernard Rombauts, architecte du 
Parc et Betty Houguet, conseillère 
éco-habitat du Parc.

Conseils gratuits d’architectes et 
de bureaux d’études pour vous 
orienter dans vos projets vers les 
solutions les plus adaptées

POUR vOUS ORIENTER

PERmANENCE d’ARChITECTES

entrée libre
sam. 5 et dim. 6 nov.
 de 10h à 18h

L’  Agence Locale de 
l’Énergie et du Climat 
de Saint-Quentin-en-

Yvelines (ALEC)  vous conseillera sur 
la maîtrise de l’énergie, les énergies 
renouvelables, le chauffage, l’équipe-
ment de l’habitation,  les éco-gestes 
et le financement de vos projets.
www.energie-sqy.com

POINT RéNOvATION INFO-SERvICE

ESPACE INFO/éNERgIE



trouver des idées 
et des proFessionnels

Une sélection d’ouvrages spécialisés. 
Des notices techniques et architecturales ré-
alisées par le Parc seront à votre disposition.

ESPACE dOCUmENTATION/LECTURE

Pour tous : la Bergerie Nationale vous fait 
découvrir le lien entre faune, flore et habitat.

ANImATIONS

Ils vous présenteront les matériels incon-
tournables de l’éco-construction et pour la 
rénovation : système solaire thermique et 
photovoltaïque, pompe à chaleur, chaudière 
à bois, à condensation, poêle de masse, à 
bûches, à granulés, récupération des eaux 
de pluie, ventilation double flux, puits cana-
dien…

INSTALLATEURS ET FAbRICANTS LOCAUx

Présence de distributeurs et d’artisans
Des conseils pour l’utilisation de pro-
duits isolants écologiques (ouate de 
cellulose, laine de bois, chanvre…) et de 
techniques de peintures, revêtement de 
sol, enduits, toitures végétalisées…

ISOLATION

 
Exemples d’habitats écologiques, de 
constructions en paille.

Architecture contemporaine locale : 
Les photographies de S.Asseline révèlent une 
cohabitation réussie entre création 
architecturale contemporaine, patrimoine 
et paysage.

ExPOSITIONS

Une quarantaine d’exposants locaux

entrée libre
sam. 5 et dim. 6 nov.
 de 10h à 18h

Aux alentours du forum visiter 
des  « éco-maisons ». Vous ver-

rez les résultats de chantiers de construc-
tion et de rénovation d’habitants du Parc : 
vous pourrez constater le confort et les éco-
nomies financières et énergétiques appor-
tés. Chacune des 3 visites organisées par 
l’ALEC, sera accompagnée du maître d’ou-
vrage, qui témoignera de son expérience.
Sam 10h-12h et 14h-16h, Dim 10h-12h
Résa : alec@energie-sqy.com

vISITES dE SITES ExEmPLAIRES

Charpenterie et menuiserie  
Exposition d’éléments constructifs et 
présence des artisans présentant les 
différentes techniques possibles pour 
construire et aménager (ossature, bar-
dage, terrasse, isolation par l’extérieur…)

CONSTRUCTION bOIS

Ramenez vos objets 
en mal de réparation, 

des bricoleurs passionnés, membres 
de Rambouillet en Transition et Villages 
d’Yvelines en transition, vous aideron 
à donner une seconde vie à vos objets. 
Sam. après-midi



PENSEz AU COvOITURAgE :
www.covoiturage.fr  
(agenda/évènement : forum Eco-habitat)  

ACCèS  :
http://www.bergerie-nationale.educagri.fr/naviga-
tion-bandeau-copyright/plan-et-acces/

La Bergerie Nationale, au cœur du domaine national est située à 50 km au sud ouest de Paris. Elle 
occupe 250 ha du domaine qui en compte 1100 ha. 

Parc naturel :01 30 52 09 09 
accueil@parc-naturel-chevreuse.frpour venir


