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Samedi 4 juin et Dimanche 5 juin 2016
16èmes journées Portes ouvertes
Sur l’habitat « économe » dans le LotLot-etet-Garonne
(économies d’énergie, efficacité énergétique, énergies renouvelables)

Visite d’un réseau de chaleur bois énergie

SAMEDI 4 juin 10h Mairie de Lagarrigue

(5km Est Aiguillon)

Avec M.Sarion (SDEE 47)
Des particuliers vous ouvrent leurs portes….

SAMEDI 4 juin

(3 circuits) : Nérac, Saint-Sylvestre, Duras,

DIMANCHE 5 juin(3 circuits) Casteljaloux, Puymirol, Puymiclan
Le Collectif Alternatives Energétiques 47 existe depuis l’automne 2000 et est devenu Collectif transition énergétique 47 en 2011.
Le souhait, simple, du Collectif est que les collectivités locales et les individus soient des
acteurs déterminants pour la mise en place, ou l’amplification, d’une politique énergétique
qui « ne négligerait plus le bien commun et le long terme ». Le Collectif veut renforcer les
engagements des élus du Lot et Garonne en faveur de la maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables et sensibiliser le
public à la maîtrise de l’énergie
et aux énergies renouvelables.
Un des buts : devenir un
territoire à énergie positive donc
s’émanciper des énergies
fossiles (dont le nucléaire) et
permettre à chacun de
s’impliquer en ce sens.

Jeudi 9 juin à 20h Villeneuve/lot
Maison de la vie associative

Compteur Linky : quel impact sur santé ?
avec Stéphane Lhomme et André Crouzet
Organisé par Agir pour le vivant, Collectif transition et Stop Golfech
http://agirpourlevivant.org et http://refus.linky.gazpar.free.fr

LES CIRCUITS DU SAMEDI 4 JUIN 2016
Circuit NERAC guidé par Etienne DAVID 06.72.06.43.09
Départ 14h: RV 13h45 Parking Piscine Nérac
- 14h-Maison Nérac (en chantier) : maison contemporaine ossature bois, murs
chaux / chanvre, en chantier, isolation combles perdus en ouate de cellulose, cloisons
et doublage int en Fermacell, pare pluie en laine de bois, isolation ext par enduit chaux
ou bardage bois.
- 15h30 - Maison David : maison pierre sur 2 niveaux, isolation laine de mouton
vrac et rouleaux + chanvre / ouate de cellulose, doublage Fermacell et chaux/chanvre,
enduits int chaux, badigeons peinture naturelles, huile dure sur parquets, escaler Algérien.
- 17h-Maison Moncrabeau : grande maison sur 2 niveaux, rez-de-chaussée brique monomur, 1er étage terre / paille banché ,cloisons en Fermacell, pare pluie laine
de bois, isolation toiture laine de mouton, enduits finition terre, peinture écolos, huile
dure sur parquets.

Circuit StSYLVESTRE guidé par Monique GUITTENIT06.73.39.86.30
Départ 14h25 : R.V.14h15 place de l’église
- 14h30 - Maison Baselga, 7 rue Palissy, St Sylvestre/Lot, direction
Monflanquin : Maison cube rénovée bioclimatique, 180m2 sur 2 niveaux,
mur trombe 11m2 , isolation ext. en bottes de pailles, isolation combles en
ouate de cellulose, bardage bois, VMC Hygro B , chauffe-eau solaire,
poêle bouilleur, toilettes sèches, récup eau de pluie, jardin d’hiver.
6 16h30-Maison Haage, Marel, Pujols à 400m de la chambre d’hôtes
« Les Huguets » : Maison paille (méthode CST) en cours de finition, 100 % autoconstruite, 80 m2 au sol, solivage bois, plancher brut, enduits terre, isolation toiture
paille, toilettes sèches phytoépuration, chauffage poêle à bois, projet récupération
eau de pluie
Circuit DURAS guidé par Pierre SALANE 06 77 93 37 23

LES CIRCUITS DU DIMANCHE 5 JUIN 2016
Circuit CASTELJALOUX guidé par Yves MARTIN
Départ 14h15 Place de la Cardine (Carrefour routes de Marmande et Nérac )
- 14H15 - Maison Bezos : Maison ossature bois (type poteaux-poutres) sur
2 niveaux avec sous-sol semi-enterré de 100 m²au nord, isolation par 2 couches
croisées fibre de bois haute densité, panneaux OSB sous bardage sapin du
nord,Chauffage/Clim par pompe à chaleur, éclairage par LEDS
- 16H - Maison Martin : Maison bioclimatique ossature bois en partie auto
construite,85m² au sol, isolation laine de bois ,chanvre, liège, triple vitrage au sud,
béton cellulaire et terre crue en doublage int, chauffage poêle mixte (bûches/
granulés). chauffe-eau solaire, toilettes sèches, récup eau de pluie, phytoépuration,2 capteurs photovoltaïques pour auto-consommation
Circuit Alentours PUYMIROL guidé par JM ARMAGNAC 06 78 82 88 47
Départ 14H30: RV maison Borde haute près Biogalline, à 15 km d'Agen, dir
ection Toulouse, 800 m après St Jean de Thurac, tournez à gauche direction Puymirol /
St Romain le Noble, puis 100 m plus loin prendre direction St Pierre de Clairac
petite route qui monte 2.5 km, au sommet, tournez à droite à borde haute / GIE biogalli
ne ( pour GPS chercher GIE Biogalline )
- 14h30 Maison Borde haute : 1 - Maison rénovée ( en parpaings
années 1960 ). Isolation : extérieure en panneaux de liège sous bardage,
ouate de cellulose en vrac dans les combles, eau chaude système solaire
thermique, chauffage poêle bois, solaire photovoltaïque sur maison voisi
ne. 2 - station collective par phyto-épuration
16h30 - Maison hameau St Damien : Petite maison en cours d'agrandissement, auto-construite en terre paille, structure bois, isolation comble en bottes de
paille, Phyto-épuration en cours de réalisation.
Intérieur : lambris et enduits argile.
Extérieur : bardage mélèze ( avec un bord non déligné ) pour l 'extension en cours et
isolation en laine de bois.
Circuit PUYMICLAN guidé par Pierre SALANE 06 77 93 37 23

Départ 14h30: RV 14h15 Parking église de Lévignac de Guyenne

Départ 15h : RV 14h45 Parking églises de Puymiclan

- 14H15 - Maison Lacanal : Grande maison de plain-pied, 171 m² au sol, très ori
ginale et esthétique avec toiture descendant jusqu'au sol côté nord, pompe à
chaleur air/air, bardage bois au sud, capteurs solaires thermiques sur bâti séparé
pour chauffe-eau

- 15h - Maison Dupont : grande maison 250 m² 2 niveaux + sous-sol, ossature bois,
paille technique du Greb, crepi chaux / chanvre, enduits terre, isolation toiture en laine de
mouton, parquet sur isolation liège, chauffage par poêle de masse à bûches.

•

- 15H30-Maison Raimond: Maison 100 m² au sol sur 2 niveaux + cave, murs
et toiture en panneaux bois KLH, isolation par ext en liège, puits canadien, chauffage + eau chaude par géothermie horizontale (eau-eau,plancher chauffant )
- 17H - Maison Guérin et Poitevin : Maison pierre, crépi chaux/
chanvre+extension bois isolation ouate de cellulose, isolation laine de bois en
toiture, sol terre cuite, cloisons brique, torchis, Fermacell, chauffage solaire/bois
bûches, plancher chauffant, assainissement par phyto-épuration, toilettes sè
ches, Centrale photovoltaïque 9kw.

- 16h30 - Maison Pouvereau : Ancienne grange rénovée en habitation avec des produits « écolos »,isolation toiture par laine de mouton, murs et sols en chaux/chanvre, cloisons en Fermacell, enduits terre, chauffage au bois, toilettes sèches
- 18h– Maison Marmande : Maison années 60, 160 m² sur 2 niveaux avec soussol, murs briques, dalle béton, chauffage fioul. Rénovation double vitrage, isolation
laine de mouton, ouate de cellulose, panneaux de liège, bardage bois sur fibre de bois,
VMC double flux, chauffe-eau solaire, centrale photovoltaïque (57m²)

