
La terre, l'Eco-construction, l'auto-construction

Rencontres du 16-17 mars 2013
                      Maison Vis inand, Centre Culturel Montreux et Région

Samedi 16 mars 2013

10.30 – 11.00 Irène Maffi, anthopologue Unil
 Conférence: L'Habitat un patrimoine?

11.00 – 11.15 Partie officielle 
 Présentation des 2 journées de rencontres  

11.15 – 13.00 Lucien Willemin
 Conférence: Ecologie, entre désinformation et intox. 
                      Comment y voir clair ? 

13.00 – 14.00  Brunch offert aux participants et au public 
 (cuisine du Monde)

14.15 – 14.45 Alba Brizzi, Association Baïta 
 Conférence: Présentation d'une expérience d'auto-construction 
 et d'une réhabilitation d'une maison d'alpage dans un 
 cadre de développement durable.

14.45 – 15.00 Didier Schmoll
 Intervention: Penser local, agir global

15.00–15.30 Maurizio Cesprini Association Canova
 Conférence: Le paysage du Val d'Ossola est riche d'un 
 patrimoine de constructions en pierre. L'Association Canova 
 par un programme d'échange internationaux s'est engagée à 
 sauver ce patrimoine. 

15.30–15.40 Association La Maison Nature par Ariane Besancet
 Présentation: La maison Nature est une association suisse sans 
 but lucratif. Son objectif ? Informer le grand public sur l’habitat 
 écologique (matériaux, énergie, gestion de l’eau, etc) et 
 encourager la création de jardins favorables à la biodiversité. Elle 
 met en réseau professionnels et amateurs, et relaie les 
 conférences, ateliers et formations en écoconstruction.

15.40–16.15 La Maison au Naturel
 Conférence et présentation: Les murs en terre chauffants.

Dès 16.15 Apéritif et partage

Dimanche 17 mars 2013

10.30 – 11.15 Edouard Jeanloz, maître-paysagiste
 Conférence et présentation: Les toitures vertes, le jardin à 
 la conquête des toits

11.15 – 12.15 Victoria Brinkler-Leaney, ingenieure en énergie et maître 
 d'ouvrage Esprit Energie Sàrl et Serge Aymon Sàrl, architecte
 Conférence: Construire l’avenir en botte de paille, BnB Ecogite 
 Esprit du Soleil. Ce bâtiment a été construit en 5 mois en 
 2012 en bottes de paille porteuse et enduit terre et chaux. 
 Il a été certifié Minergie A-Eco (P),

12.15 – 13.00 Antoine Estrugo, l’Habitat Naturel et Sylviane Bochatay & 
 Jose Torres, Nuance Terre 
 Conférence et présentation: Enduits de terre et tadelakt

13.00 – 14.00  Brunch offert aux participants et au public 
 (cuisine du Monde)

14.00 – 15.00 Pierre-Alain Capt, archéo-céramiste
 Conférence et présentation: Mémoire du geste, mémoires 
 de terres. Retrouver les méthodes de fabrication de la 
 céramique antique.

15.00 – 15.45 TerraBloc, A travers un processus de fabrication par 
 stabilisation à la chaux ou au ciment et compactage de la terre 
 par une presse hydraulique, on obtient un bloc de terre 
 compressé (BTC) avec d'excellentes propriétés de résistance 
 mécanique, durabilité et inertie thermique.

15.45 – 16.15 Pratiques et démonstration

16.15  Apéritif et cloture 



Association de la maison Visinand, rue du Pont 32 - 1820 Montreux
Mercredi à dimanche Espace d'exposition 15 h 00 à 18 h 00

Renseignements : 021 963 07 26
Site internet: www.maisonvisinand.ch

Venir à la maison Visinand

M O N T R E U X

16 / 03 / 13
17 / 03 / 13

terrela 

 L’habitat un patrimoine, Conférence d’Irene Maffi, Anthropologue, Unil  Ecologie, entre désinforma-

tion et intox. Comment y voir clair ? Lucien Willemin  Penser local, agir global, Didier Schmoll  

Auto-construction et réhabilitation, Alba Brizzi Association Baïta  Architettura tradizionale in val 

d’Ossola, Associazione Canova   Association La Maison Nature,  Ariane Besancet  Les murs en 

terre chauffants,  La Maison au Naturel  De terre et de paille, BnB EcogiteEsprit du Soleil.  Mémoire 

du geste, mémoires de terres. Retrouver les méthodes de fabrication de la céramique antique., 

Pierre-Alain Capt, archéo-céramiste   Enduits de terre et tadelakt, Antoine Estrugo, l’Habitat Nature et 

NUANCE TERRE, Sylviane Bochatay & Jose Torres   Les toitures vertes, le jardin à la conquête des 

toits, Edouard Jeanloz, maître-paysagiste   Brique de terre compressée, TerraBloc 

2 journées consacrées à la terre: 
                                    1 exposition, des conférences, des démonstrations

Ouvert au public dès 10h, samedi 16 mars et dimanche 17 mars 2013
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