La participation au colloque est libre, dans la limite des places
disponibles. Il suffit de réserver sa place en retournant le bulletin d’inscription ci joint.
Buffet de midi sur place: 18 € (sur réservation à l’inscription).
Le programme, des informations complémentaires et le bulletin
d’inscription sont accessibles et téléchargeables sur le site :

en moyenne montagne

Contact mail :

rdv-chartreuse@amis-chartreuse.org
Adresse postale :
Amis du Parc Naturel Régional de Chartreuse
Colloque “Bois”
M.N.E.I. - 5, place Bir-Hakeim - 38000 GRENOBLE

Venir

S’inscrire

http://rdv-chartreuse.amis-chartreuse.org/

Habitations
efficientes

COLLOQUE

ELUS,
CADRES ET TECHNICIENS
TERRITORIAUX,
RESPONSABLES
ASSOCIATIFS

Vendredi
21 novembre 2008
La salle polyvalente de Saint Joseph de Rivière
est au centre du village, à coté de la mairie.

Salle polyvalente
38134 Saint Joseph de Rivière

Appui scientifique et technique
Association Passion du Bois
Publics
Elus et cadres territoriaux du Parc Naturel Régional de Chartreuse
Responsables associatifs
Habitants

Retrouvez les sites Internet des partenaires du colloque
Complétez votre information

http://rdv-chartreuse.amis-chartreuse.org/

Programme

Le Grenelle de l’environnement a légitimé les réflexions relatives à la maîtrise
des activités influant, par leurs consommations ou leurs conséquences, sur
l’effet de serre. L’habitat constitue indéniablement un facteur important de
l’effet de serre tant par son mode de production que par ses besoins énergie.
Les recherches et applications relatives aux habitations dites « passives » ou
« efficientes » trouvent une acuité particulière dans les zones de moyennes
montagnes. En effet celles-ci, généralement soumises à un dynamisme
démographique certain, sont soumises à des rigueurs climatiques particulières
et bénéficient de ressources forestières accessibles, abondantes et de qualité.
Cette ressource « bois » est susceptible de participer efficacement à la recherche
originale et significative d’un habitat efficient, tant dans sa production que dans
son fonctionnement.
La promotion de ces réponses est un impératif politique, social et éthique.
L’implication responsable des citoyens nécessite de conjuguer une information
scientifique de qualité avec une médiation sociale efficace permettant de situer
au plan territorial les problèmes posés.. A cet égard les élus et les cadres
territoriaux, les responsables associatifs et les enseignants ont un rôle
essentiel à jouer.
Le colloque, proposé par les Amis du Parc Régional de Chartreuse et par
l’association Passion du Bois, vise à fournir aux participants une information
de qualité, accessible et communicable dans leur environnement social et
professionnel.

8h30

Accueil café.

9h

Ouverture.
Monsieur Degasperi, Maire de Saint Joseph de Rivière.
Monsieur Barbon, Président des Amis du Parc Naturel
Régional de Chartreuse.

9h30

Constructions passives en bois local : Principes et
normes réglementaires.
Pierre Moreau, Ingénieur conseil.

10h45 Pause.
11h

Monter un projet, monter un programme.
CAUE de Grenoble.

12h30 Repas - Buffet sur place.
(sur inscription).
14h

Une autre façon d’habiter : Autopromotion,
mutualisation et coopération.
Vincent Tonnelier, Passion du Bois.

15h15 Une autre façon de produire du logement :
Intégration des métiers et développement local.
Philippe Audfray, société XYLON.
16h15 Table ronde de clôture :
Anne-Catherine Mangel, chargée de mission filière bois
au PNRC.
Didier Tirard Collet, adjoint au maire de Saint Laurent
du Pont.
Etienne Gonzales, Président de Passion du Bois.

