
Du 14 novembre au 15 décembre 2012, nous accueillons l’exposition
« Ecohabiter et écoconstruire autour du monde » enrichie de conférences gratuites

Actualité en Limousin.

Cette exposition est le résultat d’un voyage autour du monde mener par deux géographes,
Amandine Fantoni et Jérôme Bouquemont, qui ont eu pour objectif de trouver et montrer les

possibilités de construction concrètes et simples qui existent aujourd’hui pour respecter
les principes écologiques auxquels nos sociétés doivent désormais faire face. Ils ont constaté

qu’à chaque région visitée correspond une façon propre de construire adaptée aux
particularités locales : contraintes climatiques,matériaux disponibles, savoir-faire.

C’est dans la continuité de ce constat que nous profitons de cette expérience pour proposer un
état des lieux en Limousin, accessible à tous, lors d’un cycle de cinq rencontres. À travers

celles-ci vous découvrirez un éventail des savoir-faire, des matériaux de construction,
des artisans, des lieux de formation et d’information locaux.

Mardi 13 novembre, vernissage et ouverture du cycle 18h
« Éco-construire en Limousin : des acteurs de terrains »

Jeudi 22 novembre 18h
« Savoir-faire d’hier, éco-construire aujourd’hui »

Jeudi 29 novembre 18h
« Éco-construire avec la terre

Jeudi 6 décembre 18h
« Le bois : d’un bout à l’autre d’une filière »

Jeudi 13 décembre 18h
« Éco-construire avec les architectes du Limousin »

Chaque conférence sera précédée de la projection du film « Construire demain... » à 16h.
Un relevé des interventions sera édité par la suite pour offrir une vision de l’éco-construction

en Limousin en 2012.

ENTRÉE LIBRE
du mardi au samedi 14h - 19h

sauf jours fériés

galerie du CAUE
1 rue desAllois - F 87000 Limoges
T : 05 55 32 32 40 - www.caue87.fr
galerieducaue87@wanadoo.fr

Pour les conférences : places limitées réservez au 05 55 32 32 40 ou caue87@wanadoo.fr



É co-construire avec la terre : 
 

18h-18h05 : CAUE 87 

Lazare Pasquet 

“Ouverture et présentation de la soirée ; 

Diversité et universalité du matériaux terre” 

  

18h15 : CTMNC 

Pascal Maillard 

“Approche de laboratoire scientifique des propriétés du matériaux terre crue” 

  

18h25 : CTMNC 

Nicolas Deleurme 

“Approche de laboratoire scientifique des propriétés du matériaux terre cuite” 

 

18h35 :  

Éric Handrich 

“Témoignage d’un entrepreneur : de la formation à la pratique, règles et savoir-faire” 

 

18h55 : CAUE87 

Lazare Pasquet 

“Lancement des témoignages et du débat” 

 


