
CONFÉRENCES

10h30-11h30 : Commune en transition d’Otxandio, 
système Zéro Déchet, éco-amménagement
Thème Alternatives municipales et territoriales  
(en euskara avec traduction simultanée en français, 
système d’écouteurs individuels)
Lieu: Fac salle 27
Table ronde avec Pello Zubiria (Présentation 
du système Zéro Déchets pratiqué par de 
nombreuses communes en Gipuzkoa et en 
Navarre), Jakoba Errekondo (Éco-aménagement, 
paysagiste, Directeur de «Zerain Dezagun 
Fundazioa», en charge du projet populaire construit 
à partir d’un état des lieux du patrimoine et de 
l’environnement de la commune, mettant la 
priorité sur le secteur primaire, l’achat des terres 
de particuliers par la commune pour l’installation en 
priorité de jeunes agriculteurs/bergers), Santi Uribe 
Laka (Présentation d’Otxandio, une commune en 
transition)

10h30 - 11h00 : Les éco-quartiers, nouvelles 
réserves d’indiens ?
Lieu : Fac salle 23
Martine Bisauta, maire adjointe de Bayonne en 
charge du développement durable et de la 
participation citoyenne

11h - 11h30 : S’éclairer et se chauffer 100% 
renouvelable, c’est possible
Lieu : Espace éco-habitat
Yohan Didier, Enercoop. 

11h - 11h30 : Le guide des économies d’énergie :
Habitat, achats, mobilité
Lieu : Espace consommation responsable
Patrick Piro, journaliste spécialisé en 
environnement.

11h30 - 12h30 : La maison autonome
Lieu : Amphi 135 n°2, Campus Universitaire de la Nive
Patrick et Brigitte Baronnnet créateurs de la 
maison autonome et des EcoCentres.

12h : «Qui fait la ville?»
visite guidée du petit Bayonne. 
Lieu : Départ devant le Musée Basque
Claude Labat écrivain et spécialiste de l’histoire 
du pays Basque 

14h - 14h15 : Qu’est-ce que l’éco construction? 
Lieu : Espace éco-habitat
Phylippe Meau, ingénieur, Bureau d’études 
énergies renouvelables et éco construction.

14h - 15h : Urbanisme et transition énergétique.
Table ronde animée par Gisèle Lougarot, avec 
Gérard Poujade, Peio Etcheverry Aintchart et 
Marion Richard.
Salle de cours, Campus Universitaire de la Nive

15h00 - 16h00 : L’écologie n’a pas d’échelle... 
De l’urbanisme à l’architecture.
Lieu : Fac salle 27
Table ronde avec Robert Latour D’affaure 
(Architecte), Christophe Letot (Architecte), Gilles 
Vacelet (Architecte du patrimoine) et Jean 
Perouzel (Ingénieur en construction durable.

Horaire à déterminer : Projection du film 
«L’eco-habitat reconstruit l’homme»
Lieu : Au Patxoki, 23 Rue des Tonneliers
Emmaüs

PROGRAMME ESPACE ÉCO-HABITAT
ATELIERS, ANIMATIONS & INFORMATIONS, de 10h à 17h



ESPACE ÉCO-HABITAT

VERS UN URBANISME PLUS HUMAIN

HABITER ENSEMBLE :  QU’EST ON PRÊT A 
METTRE EN COMMUN ?

Habitat pavillonnaire... Quelles alternatives ?
Jean Perouzel, ingénieur en construction durable. 
 
Démarche participative :
Aménager et concevoir ensemble
Vanessa Popravka et Isabelle Foret Pougnet
Conduite de projets d’habitats participatifs. 

Urbanisme durable :
Villes et territoires ruraux en Aquitaine
Exposition et information, Pauline Bernis, urbaniste 
coordinatrice culturelle au CAUE64.

Écollectif : Un exemple d’éco-village réussi entre 
Tarbes et Toulouse
Etienne Lavanant, Co-fondateur et habitant du 
village 

Bestela Bizi : habitat coopératif et écologique 
pour trois familles sur la côte Basque
Rencontre avec les futurs habitants 

Un projet d’habitat participatif au SEQUE vu par le 
futur habitant
Jean Christophe Fauquenot, futur habitant 

Cohabitation entre générations : un nouveau type 
de solidarité pour les seniors et pour les jeunes
Pierre de Nordest, Association Maillâges 

Quels modèles juridiques pour l’habitat partagé ?
Marc Lasaygues, HABICOOP

C’EST QUOI UN HABITAT ÉCOLOGIQUE ?

Passif, BBC, RT2012, HQE, éco-labels... Kézaco? 
Daniel Matharan, Bureau d’études spécialisé en 
performance de l’habitat. 
 
Éco-conception, quelles solutions ? 
Agnès Perals, Éco-architecte,
Maël Rampillon et Ainara Goikoetxea, 
architectes 

Eco-matériaux :  
une maison pour les 3 petits cochons ?!
Phylippe Meau, Ingénieur, Bureau d’études 
énergies renouvelables et éco construction. 
 
L’air intérieur des bâtiments... Enjeux et bons 
gestes
Olga Diarte, Ingénieur Santé dans 
l’environnement bâti.

Maison et Santé
Jean Pierre Dubois, Geobiologue

ON Y VA, ON CONSTRUIT ! 
ATELIERS PRATIQUES

Briques de terre crue et pisé
Gérard Vivès, Artisan, spécialiste terre crue 

Isolation : une bonne mise en oeuvre pour éviter 
les mauvaises surprises !
Sébastien Delqueyroux, Artisan, isolation intérieur 
/ Extérieur et étanchéité à l’air. 

Auto construction d’un mur paille/enduit terre
Sylvain Chevalier, Spécialiste de 
l’accompagnement à l’auto-construction 
en paille et l’animation de chantiers 
participatifs. 

LES ALTERNATIVES ET ATELIERS À DÉCOUVRIR SUR L’ESPACE ÉCO-HABITAT



ESPACE ÉCO-HABITAT

LES PERMANENCES DE SPÉCIALISTES À L’ESPACE ALTERNATIVES MUNICIPALES ET TERRITORIALES

Peio Etcheverry Aintchart, élu municipal, urbanisme 
et aménagement durable.

Cyrille Marlin, architecte paysagiste dplg et 
docteur (EHESS Paris). Cyrille Marlin enseigne les 
méthodes participatives à l’école d’architecture 
et de paysage de Bordeaux. 
Les processus d’aménagement proposés 
reposent sur une relation simple et utile aux 
plantes (comestibilité, biodiversité, micro 
climat...). La plupart du temps, ils tendent vers 
une économie de moyens et des modalités 
d’actions autres que celles développées 
dans l’aménagement public classique. 

Gérard Poujade, Ingénieur, maire de la commune 
du Sequestre, VP de l’aggloération d’Albi, auteur 
de plusieurs livres dont «un éco quartier dans 
une commune de moins de 2 000 habitants». 

Marion Richard, chargée de mission climat 
et territoires au Réseau Action Climat France, 
coordinatrice du rapport «Etalement urbain 
et changements climatiques, état des lieux et 
propositions»

ON Y VA, ON CONSTRUIT !  ATELIERS PRATIQUES (Suite...)

Badigeons, enduits chaux et chaux/chanvre
Robin Daubal, Artisan, spécialiste peintures et 
badigeons 

Toiture végétalisée
Bruno Ostanel Jardinier paysagiste spécialiste 
toitures végétalisées 

Dalles chaux/chanvre
Régis Houdard, Bureau d’études Techniques et 
Thermiques.  
Éco-Conception Habitat Bioclimatique. 

Zome
Romain Faurel, Passionné de zomes 

Four à bois en terre crue
Rémy Quéhon, spécialiste des fours en terre. 

Électricité bio-compatible
Cyrille Hvostoff, Conseil en installation électrique 
classique et biocompatible. 

Bois cordé et murs en béton de chanvre
Claude Arnoux, Artisan
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PARTENAIRES D’ALTERNATIBA / ALTERNATIBA-REN LAGUNTZAILEAK


