L’Art d’Eco Bâtir fête ses
10 ans
Négoce de matériaux écologiques en Ardèche, créé
en SCOP il y a 10 ans, l’Art d’éco bâtir est aujourd’hui
composé d’une équipe de 5 personnes réparties sur
deux magasins : Flaviac et Lachapelle s/s Aubenas.

Nos magasins

Flaviac 07000

10 ans

Notre volonté est de :
• Vous apporter le meilleur accueil et les conseils
les plus adaptés à votre projet.
• Vous proposer une gamme de matériaux écologiques de qualité et à des prix compétitifs.
Notre gamme permet de répondre à vos besoins de
second œuvre et de finitions pour :

Construire

Chaux, briques de chanvre, d’argile, fermacell, OSB,
bois, …

Isoler

Fibres de bois, chanvre, cellulose, liège, isolation phonique, par l’extérieur, …

Décorer

Quartier Le
Trégüel

04 75 64 58 24
Horaires d’ouverture:
Du mardi au vendredi : 8h30 - 12h / 14h - 18h
Le samedi : 9h - 12h

Lachapelle s/s Aubenas

Journées de
rencontres
autour des
ecomateriaux

07200

Peintures, badigeons, enduits terres ou chaux, traitement et protection des bois, pigments, …

Aménager

Jeudi

Parquets (massifs, à coller, à clipser), linoleum, liège,
terres cuites, lambris, lames de terrasse, bardage …

Etanchéité perspirante

Frein-vapeurs, écrans sous toiture, accessoires

Electricité bio compatible

Gaines et câbles blindés, interrupteurs automatiques
de champs …

VMC Double flux
Puits de lumière
Outillage …
Ces 3 jours seront l’occasion de rencontrer notre
équipe et nos fabricants, d’échanger entre professionnels du bâtiment, porteurs de projets, de découvrir de nouveaux produits et de passer un moment
agréable ensemble.

Parc d’activité du Vinobre

04 75 35 48 27

Horaires d’ouverture:
Le lundi : 8h30 - 12h
Du mardi au vendredi : 8h30 - 12h / 14h - 18h
Le samedi : 8h30 - 12h

contact@art-eco-batir.com
www.art-eco-batir.com

27

septembre
Lachapelle s/s
Aubenas

Vendredi 28 septembre
Samedi 29 septembre
Flaviac

Programme
des animations

10h Isolation ther-

laire

Présentation des performances et des
utilisations possibles

Présentation d’enduits
sur fibres de bois

Misapor

Steico / Keim

11 h Isolation thermique par

11 h Chapes sèches

l’extérieur

et planchers
chauffants

Présentation d’enduits sur fibres de
bois

Steico / Keim

Fermacell / Caléosol

12 h Echanges autour d’un buffet

12 h Béton de chanvre

14 h Béton de chanvre et en-

Essai de résistance au feu d’un béton
de chanvre

14 h Retour sur l’essai de résistance au
feu d’un béton de chanvre
15 h Etanchéité à l’air

Présentation des produits et conseils
sur le traitement des points singuliers

Proclima

16 h Puits de lumière

Présentation des propriétés et des
performances

Solarspot

17 h Dispositif RENOFUTE

Présentation à destination des
Professionnels

Syndicat Mixte du Pays de l’Ardèche Méridionale

duits chaux chanvre

Ve n d r e d i 2 8 s e p t e m b r e

Jeudi 27 septembre

Présentation des différents systèmes

13 h Echanges autour d’un buffet

Seront présents : Akterre, Biofib, Heco,
Keim, Misapor, Nature et Harmonie, Pozzo Nuovo, Steico, Tradical ...

10h Granulats de verre cellu-

mique par l’extérieur

Tradical / Biofib / Ecole Nationale du Chanvre

8h30 Accueil et échanges autour d’un
café croissant

Projection manuelle d’un béton de
chanvre et d’un enduit

Tradical / Biofib
15 h Enduits

terre

Mise en
œuvre d’un
enduit

Akterre

16 h Peintures

naturelles et produits de
traitement du bois

Samedi 29 septembre

Seront présents : Akterre, Biofib, Caléosol, Courant, Fermacell, Heco,
Keim, Proclima, Solarspot, Steico, Tradical ...

F l av i a c

Lachapelle s/s

8h30 Accueil et échanges autour d’un
café croissant

8h30 Accueil et échanges autour d’un
café croissant
Seront présents : BIOFIB, POZZO NUOVO,
COLLECTIF BOIS 07 ...

11 h Dispositif RENOFUTE

Présentation à destination des
particuliers

Alec 07

12 h Echanges autour d’un buffet
14 h Bois éthique et local

Présentation de la filière de bois local

Collectif Bois 07

15 h Isolation à base de

chanvre

Présentation de la gamme d’isolation
en chanvre, propriétés et
performances

Biofib

16 h Finitions à base de chaux

en pâte locale

Mise en œuvre d’enduits de finition,
de badigeons

Pozzo Nuovo

17 h Constructions et rénova-

tions écologiques

Principes, performances, retours d’expériences et échanges

18 h CLOTURE AUTOUR D’UN
APERO REPAS CONCERT

Présentation et mise en œuvre

Nature et Harmonie

17 h Dispositif RENOFUTE

Présentation à destination des
professionnels

CAPCA

Pour faciliter l’organisation de cet
événement, nous vous remercions de
nous informer de votre venue
au 04 75 64 58 24 ou
par mail contact@art-eco-batir.com

