Programme des activités de la Maison de l'habitat durable - 2013
www.maisonhabitatdurable.be

6/11/2013

La Maison de l'habitat durable organise des activités pour les professionnels et les particuliers. La participation est généralement gratuite (il est parfois demandé une participation aux frais
pour les fournitures de matériel ou de repas). L'inscription est obligatoire et se fait via le site web ou par téléphone : www.maisonhabitatdurable.be - 071/700.703.
Les midis

Ces moments d'échange (jeudis midis) s'adressent aux professionnels de la construction/rénovation et aux professionnels intermédiaires
(personnes relais vers le tout public). Une question particulière est abordée, présentée par un professionnel et suivie d'un débat. Sur place, un
repas léger est prévu pour les participants.

Les ateliers

Ces rendez-vous du samedi sont l'occasion d'initier le tout public à une pratique particulière. Ils permettent d'intégrer de façon ludique des
principes d'habitat durable dans la vie de tous les jours. En fonction de la thématique abordée, le temps d'apprentissage est de 2h30 ou d'une
journée.

Les soirées d'information Ces soirées à destination des particuliers traitent d'un sujet en lien avec la rénovation ou la construction durable et sont suivies d'un petit débat.
Elles ont généralement lieu les jeudis soirs.
Remarque :

Sur demande, la Maison de l'habitat durable peut également organiser des activités. Pour ce faire, merci de nous contacter :
www.maisonhabitatdurable.be ou 071 /700.703.

Quand?

Horaire

jeudi 7 novembre 2013

Pour qui?

12h-13h30 pro.

Quoi?

Midi

Thème de l'activité

Descriptif

Intervenants

La terre dans la
construction et la
rénovation

Les intérêts de l’utilisation de la terre en
construction et rénovation sont multiples. Quels en
sont les avantages ? Quels sont les points
d’attention à prendre en compte ? Comment
accompagner les personnes qui se lancent dans
cette aventure ? L’orateur fera part de son
expérience en la matière.

Julien Lefrancq, administrateur MHD rue
(Paille-tech)
de l'Ecluse
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Où?

Quand?

jeudi 7 novembre 2013

Horaire

Pour qui?

18h–19h30 tous

Quoi?

Thème de l'activité

Descriptif

Intervenants

Soirée
d'info

Pollution intérieure dans
les logements

En hiver, avec le froid, on a tendance à s'enfermer.
Bien calfeutrer son habitat est important pour éviter
les pertes de chaleur. Pourtant, beaucoup de
Etienne Delooz (Espace
systèmes à combustion, nécessaires pour se
Environnement)
chauffer, engendrent de la pollution. Ils ne sont pas
les seuls…

Où?

MHD rue
de l'Ecluse

samedi 16 novembre 2013

10h-13h et
tous
14h-16h

Atelier

Avec la collaboration de l'association Les Amis de
la Terre. Matin : présentation du cycle de l’eau et
Diminuer sa facture d'eau
des différents modes de gestion des eaux de pluie et
: récupération de l'EP,
usées (récupération de l’eau de pluie, épuration,
épuration, lagunage
lagunage…). Exemple de Temploux. Après-midi :
En fonction des demandes, conseils individuels.

jeudi 21 novembre 2013

12h-13h30 pro.

Midi

Rénovation : remplacer
ses châssis ou ses
vitrages

Atelier

Le carton au service de
Initiation à la technique de récupération des cartons
votre décoration "Création en vue de fabriquer ses propres meubles. Sur place Valérie Chauvenne
d’une déco..."
: fabrication d'un cadre en carton.

MHD rue
de l'Ecluse

Atelier

Idéal pour des enduits intérieurs sur isolants
Découverte et réalisation naturels dans le respect de la santé des occupants
d'enduits en terre
et des travailleurs. L'atelier permettra à chacun de
s'essayer à la technique.

MHD rue
de
Marcinelle

Atelier

Les fêtes de fin d'année approchent, c'est l'occasion
de réaliser soi-même des cadeaux utiles et sympas
Fabrication de cadeaux à
à offrir ! Le temps de s'inspirer et de laisser son
Martine Vercruysse
partir de vieux vêtements
esprit créatif travailler ! Chacun aura l'occasion de
réaliser un modèle à emporter.

samedi 30 novembre 2013

à venir

samedi 7 décembre 2013

tous

10h-17h00 tous

10h-17h

tous

Francis Busigny, ingénieur
conseil en valorisation des
eaux résiduaires et des
déchets biodégradables (Les
Amis de la Terre)

Quels sont les points d'attention à prendre en
Jérôme Bertrand (Centre
compte? Comment accompagner les personnes qui
Urbain)
se lancent dans cette aventure ?
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intervenant à confirmer

MHD rue
de l'Ecluse

MHD rue
de l'Ecluse

MHD rue
de l'Ecluse

