Matériaux biosourcés et
sains dans l’espace bâti

un art de bâtir en circuit local qui dynamise
les filières agricoles et textiles dans l’Aisne

forum
Vendredi 2 juillet 2021 de 9 h à 17 h
La salle communale de Noyantet-Aconin a été réhabilitée avec
des bottes de paille et du bois
local, ventilation double flux
et chauffage par géothermie

salle communale de Noyant-et-Aconin

L’association globe21 (groupement
local pour le bâtiment écologique)
a pour objet la promotion de
l’écoconstruction et de l’habitat sain,
l’accompagnement, l’information et
le conseil pour les professionnels,
les
particuliers
et
les
élus

TABLES RONDES - ATELIERS - CONFERENCES - EXPOSITIONS
Ce forum est destiné aux professionnels, aux collectivités,
aux agriculteurs et à toutes les personnes intéressées par
la construction écologique

forum organisé par GLOBE 21, renseignements au 06 42 39 22 55

en partenariat avec le CD2E, la CAPEB, la Chambre d’Agriculture, la Confédération Paysanne

www.globe21.net

avec le soutien de la commune de Noyant-et-Aconin

Matériaux biosourcés et
sains dans l’espace bâti
programme
9h : Accueil café
9h30 : Table-ronde Panorama des matériaux biosourcés
12h : Repas et expositions
14h : Ateliers par groupe :
GT 1 : Comment développer les agro-matériaux dans l'Aisne, notamment la paille, le chanvre et le lin
GT 2 : Quels modes de transformation pour l'économie circulaire (coton recyclé et ouate de cellulose, réemploi)
GT 3 : Construction terre et fibres végétales
GT 4 : Potentiel de développement de la construction bois dans l'Aisne
GT 5 : La question de l'oeuf ou de la poule - quel circuit de distribution

16h : Restitution de la journée et perspectives
17h : Clôture du Forum

Coupon-réponse :
Nom – Prénom

Courriel

Organisme / coordonnées

Inscription groupe de travail
(un seul choix) :

Je souhaite exposer
Je souhaite intervenir •
Je souhaite participer

• GT1
• GT2
GT3
• GT4
• GT5

A renvoyer par courriel : contact@globe21.net
Voie postale :
Globe21,
53, rue Paul Doucet
02400 CHATEAU-THIERRY
Renseignements : 06 42 39 22 55 (Isabelle BARDY)

