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PAVILLON DES ÉNERGIES 
FORUM ECOFAB SUR LE THÈME « CONSTRUIRE AVEC 
LES MATÉRIAUX BAS-CARBONE » DIMANCHE 19 MAI 
Destiné au grand public, les partenaires du projet ECOFAB organisent une nouvelle 
édition du forum ECOFAB au Pavillon des énergies le dimanche 19 mai de 10h à 17h. 
 
FORUM ECOFAB 

Pour sa quatrième édition, le forum aura pour 
thème « Construire avec les matériaux bas-
carbone ».  

La future réglementation thermique devrait 
intégrer à terme, en complément de l’approche 
efficacité énergétique, une analyse du cycle de 
vie du bâtiment, c’est-à-dire l’impact 
environnemental en termes d’émissions de gaz 
à effet de serre d’un bâtiment de sa 
construction à sa démolition. 

L’objectif du forum ECOFAB est de sensibiliser, 
informer et convaincre que les matériaux géo et 
bio-sourcés permettent de répondre aux 
contraintes de cette future réglementation 
énergétique et environnementale de 
construction. 

Du vendredi 17 au dimanche 19 mai, ateliers 
pratiques, démonstrations, animations, tables 
rondes seront proposés au Pavillon des 
énergies pour tous les publics : scolaires, 
étudiants, professionnels et particuliers. 

Le forum est organisé cette année par 8 
partenaires  (conseil départemental de la 
Manche, ARPE* Normandie, Parc naturel 
régional des marais du Cotentin et du Bessin, 
GRETA de la Manche, DIAFPIC**, Les 7 Vents, 
ENERTERRE et Professionsbois) et associe 
également de nombreux partenaires 
professionnels et associatifs. 

* association régionale pour la promotion de l’éco-
construction 

** délégation inter académique à la formation 
professionnelle initiale et continue 

DIMANCHE 19 MAI : JOURNÉE GRAND 
PUBLIC 

 

Ateliers pratiques, démonstrations, rencontre 
d’acteurs, animations pour petits et grands 
seront proposés sur les matériaux terre, 
paille, chanvre, pierre, bois... 
 

 

Un atelier permettra de se familiariser avec 
les notions de poids carbone des matériaux. 

Des activités ludiques, comme des escape 
game et quizz, compléteront les animations.  

https://www.facebook.com/MancheCD50/
https://twitter.com/MancheCD50
https://www.flickr.com/photos/146764704@N02/albums
https://www.youtube.com/channel/UCy2ZHorYXACOoTQHuYHw5gw?feature=em-uploademail
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VENDREDI 17 ET SAMEDI 18 MAI : POUR 
LES PROFESSIONNELS ET LES 
SCOLAIRES 

En amont de cette journée ouverte au public, 
deux jours d’animations se tiendront au 
Pavillon des énergies (sur invitation) : 

 Vendredi 17 mai : 

Pour six classes de collèges : Cycle 
d’animations sur l’usage des matériaux bio et 
géo-sourcés à l’aube de la prochaine 
réglementation thermique du bâtiment. 

Sensibilisation au label E+ C- : Auprès des 
acteurs de la formation initiale et continue, 
intervention de M. Sébastien Faucon, DREAL 
Normandie, sur l’expérimentation du label E+ 
C-, programme mis en place par l’ADEME en 
amont de la future règlementation, pour tester 
les méthodes de calcul sur des cas pratiques de 
bâtiments, suivi d’une visite de l’extension des 
Ponts d’Ouve, site lauréat de cette 
expérimentation. 

Projet HELPS : Pour les formateurs et 
enseignants de la construction, présentation 
d’ENERTERRE, un concept d’entraide pour un 
habitat écologique qui s’exporte en Europe (en 
présence des partenaires européens). 

 Samedi 18 mai : 

À destination des professionnels et du grand 
public, la journée s’articulera autour de 
plusieurs temps d’échanges : 

- par l’ARPE Normandie : présentation du 
guide des bonnes pratiques terre crue, 

- par ENERTERRE et Les 7 Vents : 
présentation du concept Enerterre, son 
réseau "Hands for Homes" et l’aspect 
social de la rénovation écologique et de 
l’auto-réhabilitation. 

AUTOUR DU FORUM 
Le forum ECOFAB s’inscrit dans deux 
événements complémentaires : 

- La quinzaine des éco-matériaux organisée 
par l’ARPE Normandie. 

http://wp.arpe-bn.com 

- Le projet européen HELPS porté par 
ENERTERRE et la SCIC Les 7 Vents pour 
disséminer en Europe le dispositif d’auto-
réhabilitation encadrée. 

https://helpsproject.eu

 
 
Informations pratiques 
Forum ECOfab 
Dimanche 19 mai – 10h – 17h 
Pavillon des énergies – Parc d’activités du Fleurion - 50620 Le Dézert 
Tél : 02 33 06 69 00 - Fax : 02 33 57 42 24 - Courriel : pavillon.energies@manche.fr 
Programme sur planete.manche.fr 
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