Programme des formations Pistes février mars 2018
Formations construction et rénovation du bâtiment :
paille, chanvre et terre
Dans le cadre de la rénovation du pavillon du Jardin Médiéval d'Uzès qui se déroulera de
janvier à mars 2018, l'association PISTES, dédiée à la promotion des matériaux naturels et
locaux, organise une série de formations et d'ateliers ou de visites de chantier, sur le thème
des usages de la paille, du chanvre et de la terre dans la construction et la
rénovation du bâtiment.
___________________________________________________________________
CONSTRUCTION PAILLE : à partir du 12 février 2018
3 sessions de formations professionnalisantes d'initiation à la construction paille.
(prise en charge par les fonds de formation)

210 euros/j session de 15 personnes maximum
Durée : 5 jours
Dates : 12 au 16 février 2018
19 au 23 février 2018
26 février au 2 mars 2018
Lieu : chantier du pavillon du Jardin Médiéval à Uzès
Ces formations, ouvertes à tous, sont destinées en priorité aux professionnels du territoire
du PETR ( Pôle Equilibre Territorial et Rural) Uzège Pont du Gard : architectes, ingénieurs,
économistes, entreprises du bâtiment, charpentiers, maçons, agents des services
techniques…
Les inscriptions sont ouvertes dès à présent.
___________________________________________________________________
TECHNIQUES TERRE-CHANVRE, CHAUX-CHANVRE, ENDUITS TERRE : à
partir du 26 février 2018
TECHNIQUES TERRE-CHANVRE, construction d’un mur en terre chanvre
accompagné par un professionnel de l’éco construction du 26 février au 9 mars (dates sous toutes réserves)

CHAUX-CHANVRE, réalisation d’une dalle chaux chanvre
accompagné par le Président de l’Ecole Nationale du Chanvre semaine du 12 mars (dates sous toutes
réserves)

ENDUITS TERRE : réalisation d’enduits en terre
accompagné par un professionnel semaine du 19 mars (dates sous toutes réserves)

Ces ateliers d'initiation aux techniques utilisant le terre-chanvre, le chaux -chanvre et les
enduits terre sont ouverts à tous.
40 euros/jours

Pour vous inscrire, contactez l'association PISTES :
pistes2015@gmail.com
Tél : 04 66 22 79 78
Une initiative soutenue par les fonds européens dans le cadre du FEADER (Fonds européen agricole pour le
développement rural), et les partenaires associés : Ville d'Uzès, Jardin Médiéval d'Uzès, association PISTES).
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