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Eco-rénovation, 
confort, isolation, 
éco-matériaux, 
maîtrise de l’énergie.

Des particuliers ayant construit ou    
rénové leur habitat témoignent sur 
leurs méthodes d’éco-construction, 
leurs coûts, leurs résultats... 
Retours d’expériences, conseils, 
échanges avec le public.

ESPACE  «ENTRE PARTICULIERS»

Une quarantaine de professionnels 
de l’éco-construction et de 
l’éco-gestion 

ESPACE STANDS

L’Agence Locale de 
l’Energie et du Cli-

mat de Saint-Quentin-en-Yvelines 
(ALECSQY) vous conseille sur la maî-
trise de l’énergie, les énergies renou-
velables, le chauffage, l’équipement de 
l’habitation, les éco-gestes et les finan-
cements de vos projets.

ESPACE INFO/ÉNERGIE

POINT RÉNOVATION INFO-SERVICE

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

Bernard Rombauts, architecte du 
POUR VOUS ORIENTER

PERMANENCE D’ARCHITECTES

ENTRÉE LIBRE
Sam. 11 et Dim. 12 oct.
 de 10h à 18h
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Les matériels incontournables de 
l’éco-construction et la rénovation : 
système solaire thermique et photovol-
taïque, pompe à chaleur, chaudière à 
bois, à condensation, poêle de masse, 
à bûches, à granulés, récupération des 
eaux de pluie, ventilation double flux, 
puits canadien…

INSTALLATEURS ET FABRICANTS LOCAUX

Distributeurs et Artisans vous conseillent 
sur l’utilisation de produits isolants éco-
logiques (ouate de cellulose, laine de 
bois, chanvre…) et de techniques de 
peintures, revêtement de sol, enduits, 
toitures végétalisées…

ISOLATION

Charpenterie et menuiserie  
Exposition d’éléments constructifs. Des ar-
tisans présentant les différentes techniques 
possibles pour construire et aménager (os-
satures, bardages, terrasses, isolation par 
l’extérieur…)

CONSTRUCTION BOIS

De la chambre à l’école en passant par 
le jardin, les enfants découvrent com-
ment adopter un mode de vie plus du-
rable. L’énergie, la biodiversité, l’eau… 
abordés de manière pédagogique et dy-
namique, pour comprendre que devenir 
un éco-citoyen, c’est facile ! 
Par l’association E-Graine.

ANIMATION FAMILLE

Des navettes électriques vous emmènent 
à proximité du forum visiter des  «éco-mai-
sons». Découvrez les résultats de chantiers 
de construction et de rénovation du Parc. 
Rencontrez les propriétaires et constatez le 
confort, les économies financières et éner-
gétiques apportés.  Organisées par l’ALEC. 
Sam 10h-12h et 14h-16h / Dim 10h-12h. 
Résa : alec@energie-sqy.com

Sam. 11 oct. 14h-16h30. Boucle de 4,5 km  
à Saint-Rémy-lès-Chevreuse  
Regards sur l’habitat et l’évolution des 
manières de construire, de l’ancienne 
ferme de Coubertin jusqu’aux maisons les 
plus récentes. Gratuit. Résa : S. Bataille 
01 30 47 16 34 ou 06 81 38 74 28 
sylvaine.bataille@laposte.net

BALADE ARCHITECTURALE

ENTRÉE LIBRE
Sam. 11 et Dim. 12 oct.
 de 10h à 18h

VISITES DE SITES EXEMPLAIRES
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Un libraire est présent sur le forum avec 
une sélection d’ouvrages spécialisés. Des 
notices techniques et architecturales réa-
lisées par le Parc sont à votre disposition.

Chemin de coubertin

piste cyclable

Aquarelle de Francis Coutant
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1 Accueil/bagagerie 
le mercredi 

Petit chapiteau : 
Déjeuner (mercredi et vendredi) 
et marché aux initiatives

Grand chapiteau :
plénières, buffet du mercredi soir 
et dîner du jeudi soir

Espace documentation

Buvette et animations

Salle d’exposition
Jardin des Bronzes

Salles de réunion 

Parking voitures dans les allées. 
100 places non surveillées

Ateliers Saint-Jacques :
non accessible au Congrès

Domaine de Coubertin

vers
Les Molières

Espace Jean Racine

Gare RER 
Saint-Rémy-lès-Cheuse
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La Fondation de Coubertin, reconnue d’utilité publique, est un établissement 
d’excellence pour la formation aux métiers manuels.

Pensez au covoiturage :
www.covoiturage.fr  (agenda/évènement : forum Eco-habitat)  

coordonnées GPS :
48.699.685 (latitude)
2.061106 (longitude)

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

Eco-gestes : 
par la Maison de l’Environnement des Sciences 
et du Développement Durable de Saint-Quentin 
en Yvelines (MESDD).

Architecture contemporaine locale : 
Exemples de cohabitation réussie en vallée de 
Chevreuse entre architecture contemporaine, 
patrimoine et paysage. Photographe S. Asseline.  

EXPOSITIONS
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