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Écosite du Fleurion - Le Dézert 
T. 02 33 06 69 00

L’ÉCO-CONSTRUCTION EN PRATIQUE

FORUM

Construire performant et durable

2 jours pour :
  Découvrir l’éco-construction et les métiers du bâtiment
  Participer à des ateliers pratiques sur les matériaux 
et l’efficacité énergétique 

  Rencontrer les acteurs et connaître les formations  
en éco-construction de Basse-Normandie

EnTRÉE ET 

animaTions 

gRaTuiTEs 

Pour aller plus loin
Découvrez l’éco-boutique et sa sélection de livres 
sur l’éco-construction !

Pavillon des énergies
Écosite du Fleurion 50620 Le Dézert
planete.manche.fr
T. 02 33 06 69 00
F. 02 33 57 42 24
pavillon.energies@manche.fr

accès
RN174 - Sortie 9
Direction Saint-Jean-de-Daye

Horaires d’ouverture au public 
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi : 10h-17h
Mercredi : 13h30-17h

ouverture exceptionnelle 
Jeudi 7 et vendredi 8 mai de 10h à 18h
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Commission Européenne.
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mallette ECofab
Découvrez les enjeux de l’éco-construction et les éco-matériaux 
avec les jeux ludiques et les activités de la mallette ECOfab !

ateliers et démonstrations de matériaux
Bois : Découvrez le bois de Pays et ses applications. Pour 
aller plus loin, assistez aux démonstrations de construction 
d’ossature bois et de découpe de bardeaux de bois.

Terre : La terre est un matériau local et écologique. Venez 
découvrir les techniques de construction telles que le pisé, 
la bauge, l’adobe et les briques de terre crue.

Paille : Participez aux démonstrations de technique de 
remplissage en bottes de paille et découvrez celle du GREB 
en remplissage paille et mortier de finition.

Bois-terre-paille : Venez découvrir l’historique de 
l’utilisation de ces matériaux et les techniques qui associent 
ces trois matériaux, comme celle du torchis.

Chanvre : L’occasion est donnée ici de vous initier aux 
techniques de maçonnerie en béton de chanvre et aux 
enduits de finition à la terre et au chanvre.

Taille de pierre : Assistez aux démonstrations de taille de 
pierre, matériau traditionnel régional.

Plâtre traditionnel : Avec ces démonstrations, découvrez 
le plâtre traditionnel. 

Réalisation d’un abri à moutons
Les formateurs et stagiaires du réseau des  GRETA 
(Groupement d’Établissements pour la formation continue 
des adultes) réaliseront un abri mettant en œuvre différentes 
techniques et matériaux (ossature, charpente et bardeaux de 
bois, pisé, brique de terre crue).
Cet abri servira de refuge aux moutons et chèvres qui 
entretiennent les espaces extérieurs du Pavillon des énergies 
dans le cadre d’une démarche d’éco-pâturage.

Rencontre des métiers du bâtiment
Venez à la découverte des métiers du bâtiment autour de la 
maquette des artisans messagers de la CAPEB (Confédération de 
l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment). 

À quoi sert une évaluation énergétique?
Avec l’outil Easy Energy, découvrez comment se réalise une étude  
thermique.

isolation thermique par l’extérieur (iTE)
L’isolation thermique par l’extérieur assure une isolation continue 
sans pont thermique. Participez aux démonstrations d’ITE par 
insufflation en ouate de cellulose.

Test d’étanchéité à l’air 
Appelé aussi test de la « porte soufflante », le test d’étanchéité à  
l’air garantit la performance des bâtiments.  Assistez à ce test en 
conditions réelles au Pavillon des énergies.

show-room des équipements avec le réseau synerciel
Isolation, menuiserie, chauffage, chauffe-eau, domotique… venez 
rencontrer les artisans du réseau Synerciel dans leur show-room 
pour la rénovation.

Table ronde : précarité énergétique et aides à la rénovation
Autour d’une table ronde, découvrez toutes les aides à la rénovation 
dans notre département.

Visite thématique de l’entreprise marie&Cie
À deux pas du Pavillon des énergies, l’entreprise Marie&Cie vous 
fait visiter son atelier de métallerie.

Visite du Pavillon des énergies et de la scénographie 
extérieure
Découvrez ce bâtiment original lors d’une visite guidée.  Plongez-
vous dans les expositions et le parcours extérieur interactif et ludique.

Rencontre des partenaires estoniens, italiens et portugais 
Échangez avec les partenaires du programme GEEE 
(GrEEnEurohub, projet Erasmus +) sur leurs projets (micro-
renouvelables en sites isolés, défis  énergétiques).

Portraits de métiers d’art
Exposition de portraits sur les métiers d’art.

Le vendredi midi, restauration fermière sur place avec les 
réseaux Bienvenue à la ferme et manche Terroirs !


