
Samedi 3 septembre 2016 – 2 visites pour le prix d’1 ! 
Autoconstruction d’une maison en ossature bois et 

autorénovation d’une maison en béton banché 
Près de Saint Paul les Romans (26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 
  

 
  
 
 
 
 
 
 

Sylvie a autoconstruit, avec l'aide d'un charpentier, une petite maison ossature bois 
remplissage paille de 54m2 au sol, et 69m2 avec mezzanine, au fond de son jardin. Cette 
petite maison a une cave, un puits canadien, une réserve d'eau de pluie avec une 
tuyauterie pour les WC et la machine à laver, l'eau chaude solaire et un poêle à bûche. 
Sylvie nous racontera son aventure avec un permis de construire déposée au début de 
l'année 2013, juste au début de la mise en place de la RT 2012. 
Le charpentier qui l’a accompagnée dans son aventure, et qui est membre du Réseau 
Ecobâtir, sera présent.   

 
Puis nous irons visité le chantier d’Alain à 15 minutes de chez Sylvie. Il a rénové une 
partie de sa maison en béton banché (béton agricole) avec une isolation par l’extérieur
ossature bois/laine de bois. Pour le moment, seule l’ossature est posée.  
Alain peut donner des copeaux de bois (pour toilettes sèches, isolation, jardin). Si vous 
êtes intéressés, merci d’apporter vos sacs pour les remplir ☺ 

Août 2016  
 

Pour vous inscrire, rien de plus simple ! 
Il suffit de contacter les Castors au 04 72 37 13 19 ou par mail contact@castorsrhonealpes.fr. 

Date butoir d’inscription : 01/09/2016. 
L’accès au chantier vous sera communiqué 2 jours avant la visite. 

Alors à très bientôt ! 

 

AGENDA  

• 03 septembre 2016 : 2 visites de chantier pour 
le prix d’1 ! Saint Paul les Romans (26) 

• 17 septembre 2016 : Journées européennes du 
patrimoine – Ecocentre du Lyonnais (69) 

• Octobre 2016 : Visite de chantier (69) 
 

Les Castors se déplacent à Sérignan-du-Comtat (84). 
 

Les samedi 17 et dimanche 18 avril 2016, les Castors 
étaient invités à participer à un salon au sein d’un espace 
habitat et en parallèle de la manifestation « Le Salon des 
plantes rares » qui se déroulait à Sérignan-du-Comtat. 
L’association se déplace rarement hors région Rhône-
Alpes, le conseil d’administration a cependant décidé de 
répondre favorablement à l’invitation et nous y sommes 
allés, Rosy, Serge et moi. Nous avons été très très bien 
accueillis puisque deux bénévoles du salon nous ont  
hébergés dans une roulotte très sympathique. 
Notre stand était voisin de celui de l’association APPER  
et proche de celui du CEDER (Espace Info Energie du 
26) : une position intéressante et complémentaire dans 
l’approche de la construction et de la rénovation. Nous 
en avons profité pour déposer au CEDER quelques 
panneaux de chantier afin d’éviter à nos adhérents de 
monter à Lyon. Durant ce salon, une quarantaine de 
personnes semblaient intéressées par les avantages que 
propose Les Castors. Elles ont promis de découvrir notre 
site internet et éventuellement de nous rejoindre. 
En résumé, un beau week-end plein de belles rencontres 
intéressantes et conviviales où l’association et ses  
services ont été une découverte pour bon nombre de 
visiteurs. 
Un grand merci à Noëlle de l’équipe organisatrice qui 
nous a invités, et à Gêna et Fred qui nous ont accueillis et 
hébergés pour ce séjour. 

Eric Tortereau, Co-président. 

        

Déroulement de la visite : 
09h :  accueil autour d’un café/croissant 
09h30 : Début de la visite de Sylvie 
12h30 :  échange autour d’un repas mis en commun (repas tiré du sac) 
14h00 :  Café de fin de repas chez Alain 
14h30 :  Début de la visite  
16h30 :  Fin de la visite 

Les Castors à la 25ème Foire Ecobiologique – 
Nyons – 13, 14 et 15 mai 2016. 

 

La 25ème foire écobiologique de Nyons organisée 
par le CEDER a été l’occasion pour nous de 
rencontrer les adhérents Castors de la Drôme. 
Rosy, Myriam, Eric et moi-même avons dressé 
notre barnum à l’entrée de la foire, emplacement 
idéal pour informer et sensibiliser les visiteurs. 
L’accueil a été très chaleureux et l’emplacement 
particulièrement idéal pour faire connaître notre 
association. La fréquentation a été très importante 
et nous avons pu échanger, partager nos 
expériences et valeurs avec de très nombreux 
visiteurs. Les discussions étaient animées. Nous 
étions à côté de Jean-Pierre Leger Espérandieu,
maçon spécialiste des enduits d’argile, adobe et 
BTC, et nous en avons vu de toutes les couleurs. 
Bravo pour la maîtrise technique !  
Le slogan du jour était : Auto construire, auto 
rénover, besoin de tuyaux, les Castors sont là !
Deux crieurs publics ont ainsi participé au travers 
de ce slogan à notre diffusion.  
Notre co-président a co-animé une conférence sur
l’auto construction suivie d’un échange de 
 

questions réponses. 
 Encore un grand merci à Marine et Max, 
adhérents Castors, de nous avoir hébergés le 
temps du salon. Nous avons apprécié la visite 
guidée de leur chantier, les voûtes de pierre en 
enduit terre, les murs en chanvre banché, leur 
principe même de n’utiliser que des matériaux 
naturels chers à beaucoup de Castors… Merci 
beaucoup pour ce partage. Bref, vous avez bien 
compris que couleurs et chaleur ont été au 
rendez-vous et que nous avons été conquis par 
cette nouvelle expérience !  

Maguy Soldevila

 

Journées Européennes du Patrimoine 
17 septembre 2016 – Ecocentre du Lyonnais (69) 

 

Les Castors seront présents à l’Ecocentre du Lyonnais 
pour une journée festive organisée dans le cadre des 
journées européennes du patrimoine.  
Rendez-vous le samedi 17 septembre à partir de 13h30 
pour un après-midi riche en balade, ateliers, table ronde, 
découverte et redécouverte de l’écocentre et de la pierre 
dans tous ces états. Et à 17H30, Table ronde à laquelle 
nous participerons : « Des chantiers solidaires ça vous 
tente ? » 
Tout l’après-midi : Stands – Expositions  – Espaces 
restauration et jeux : «Le Champs des Pierres», 
«Badigeon à la chaux», et A la recherche des pierres 
cachées. 
 
60 chemin du Jacquemet - 69890 La Tour de Salvagny 
Plus d’info : http://oikos-ecoconstruction.com/un-bon-
ete-et-rendez-vous-a-la-rentree/ 
 


