
éco habiter-
Une responsabilité écologique
Vis à vis de notre environnement, notre responsabilité humaine peut
s’engager à plusieurs niveaux : domicile, quartier, commune...
Mais comment s’y prendre ?

Une nécéssité économique
Le marché immobilier est de plus en plus inaccessible aux moyens
et faibles revenus.
L’inertie et les habitudes des décideurs et des acteurs du bâtiment
découragent la plupart des initiatives individuelles.

Éco-construire, oui mais…
Avec le désir de porter une attention particulière au choix des matériaux,
des énergies naturelles, …

Nous pouvons limiter notre impact écologique

Des éco-hameaux, éco-villages, éco-quartiers se créent partout, dans toute
l’Europe et même en France !

Une autre organisation de l’espace est possible, elle
permet, tout en respectant l’intimité de chacun :
- de réduire le coût du foncier et de la construction
- d’optimiser à moindre coût le recours aux énergies naturelles et la
gestion écologique de l’eau, des transports, des déchets...
- de recréer du lien social et de la solidarité en partageant des
équipements communs pour les enfants, le jardin, l’atelier, la détente...

Et donc… nous rencontrer pour décider ensemble.

ensemble c’est possible

À LA MAISON DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT - 3 CÔTE DES CHAPELIERS - ROMANS

➜ 12 H
Éco-pic-niquer ensemble
Chacun apporte un plat à mettre en commun

À LA SALLE CHARLES MICHELS - MAISON DES SYNDICATS - RUE DU PUY - ROMANS

➜ 14 H 30
Quelques «éco-lotissements»
Conférence documentaire de Jeanne Marie Gentilleau, architecte et urbaniste,
présentant des réalisations d’éco-habitat groupé.

➜ 16 H - 17 H 30
Buvette-bio-Bouquins*
Dépôt de livres de Terre Vivante.
Dédicace par Jean-Pierre Oliva du livre la conception bioclimatique.

➜ 17 H 30
La gestion de l’eau
Conférence de Capucine Muller, ingénieur environnement.
Exemples de solutions pour l’habitat, le quartier, la commune.

➜ 19 H - 20 H 30
Buvette-bio-Bouquins*
Apéritif dînatoire

➜ 20 H 30
Eco-habiter ensemble, pourquoi, comment ?
Conférence documentaire de Jean-Pierre-Oliva, concepteur et consultant en
éco-construction et architecture écologique,
formateur.

➜ 22 H
Conclusion collective de la journée et perspectives locales

* le bénéfice réalisé à la buvette servira pour atténuer le coût d’un futur voyage
à l’éco-quartier de Frieburg.
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