
FORMATION      Eco et auto-construction

Un programme étoffé, 
le tout dans une 

logique de transmis-
sion des savoirs et une 
ambiance conviviale ! 

B 
âtir ou retaper des murs, conce-
voir l’isolation, comprendre 

les phénomènes physiques d’une 
construction sont autant de savoirs 
et de savoir-faire dont l’acquisition 
contribuent à l’autonomie financière, 
intellectuelle et paysanne. Et plus 
largement, au modèle de société rési-
liente et durable que nous portons.

• Contenus ?  Il s’agit d’une formation 
en chantier participatif où les par-
ticipants apprendront à manier les 
outils de bases (visseuse, foreuse, 
disqueuse, scie circulaire) et ac-
querront les connaissances pour 
la rénovation de leur habitat d’une 
façon écologique. Deux formateurs 
en éco-construction encadreront 
le chantier. L’un architecte et l’autre 
entrepreneur de formation. Voir programme 
complet en page 2. 

• Objectifs ? Les participants auront l’occasion 
d’apprendre à manipuler des matériaux issus de 
l’agriculture paysanne (bois, terre, chanvre, paille) 

mais également de participer à la rénovation 
concrète d’une pièce qui servira de lieu de travail 
au Mouvement d’Action Paysanne, Terre en vue 
et Agricovert.  Une opportunité de soutenir ces 
associations d’identité paysanne.

• Techniques à découvrir ?  Installation électrique 
- prises et lumières. Installation de la cheminée. 
Pose des lambourdes de plancher & structure mur 
arrière.  Isolation plancher. Isolation des murs en 
panneaux paille. Isolation de la toiture. Enduit de 

terre (avec la terre locale). Peinture 
à la chaux. Les bases théoriques de 
ces techniques seront également 
transmises.

• Quand et où ?  Chez Agricovert : 
Ch. de Wavre 37, 5030 Gembloux,   
8 journées du 1er septembre au 30 
septembre.

• Coûts ? 1) Frais d’inscription: formation gra-
tuite pour les membre du MAP et/ou de Terre en 
vue / 30 euros pour les non-membres*.  2) assu-
rance annuelle obligatoire de 8 euros**

via le formulaire en 
ligne disponible sur 
http://lemap.be

Inscription

Chantiers participatif et 

échanges de savoirs et 
savoir-faire 

SEPTEMBRE
8 journées d’échange

* Nous vous invitons donc à vous affilier au MAP-EPI asbl pour profiter 
du tarif réduit. Pour devenir membre, versez 20 euros de cotisation sur 
le compte BE03 7320 0817 0784 avec en communication « cotisation + 
Nom+ Prénom » et envoyer un mail à pauline@lemap.be pour signaler 
votre adhésion (mentionnez votre adresse postale). Votre cotisation 
sera valable durant une année.

** Assurance obligatoire de 8 euros à verser sur le compte 
du MAP-EPI asbl (payable une fois par an seulement et 
couvrant toutes nos formations). 1
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Au programme
1) 01/09/2017 : Installation électrique - prises et lumières. Pose des lambourdes de 
plancher & structure mur arrière. 

2) 02/09/2017 : Fin de la pose des lambourdes et isolation du plancher. Isolation des 
murs en panneaux paille + chènevotte. 

3) 08/09/2017 : isolation de la toiture complexe chènevotte + freine vapeur + 
panneau plâtre type fermacell 

4) 15/09/2017 :  isolation de la toiture complexe chènevotte + freine vapeur + 
panneau plâtre type fermacell 

5) 16/09/2017 : isolation de la toiture complexe chènevotte + freine vapeur + 
panneau plâtre type fermacell 

6) 22/09/2017 : Pose d’un enduit de terre (avec la terre locale). 

7) 29/09/2017 :  Peinture à la chaux

8) 30/09/2017 : Construction d’un mobilier en matériaux de récupération (palette) et 
matériaux économique.

Horaire des journées
09h00 : Accueil (p’tit café..)
09h20 : Présentation des étapes du chantier 
10h00 : Chantier jusqu’à 12h30
13h30 : Reprise de chantier
15h30 : Pose café
15h50 : Reprise du chantier
16h40 : Rangement + discussion (+ bière si affinité)


