
Matériaux biosourcés et circuits courts 
La prise en compte des matériaux biosourcés dans le cadre bâti prend de plus en plus d’importance ! 

Dans le cadre du projet européen Interreg Bâti C2, nous vous proposons un voyage d’études  
(Marne, Ardennes et Province de Namur les 13 et 14 juin 2019) pour venir découvrir, redécouvrir ou 
compléter vos connaissances, en matière de conception, de mise en œuvre de matériaux biosourcés 
et de possibilités de réemploi. 

Accompagnés par nos partenaires de Belgique (Wallonie, Vlaanderen) et de France (Ardennes, Marne, 
Nord, Pas-de-Calais, Somme, Oise, Aisne), nous aurons la chance de mieux connaître les filières trans-
frontalières, de se rencontrer et d’échanger entre spécialistes professionnels de la construction du-
rable utilisant ces matériaux, voire de développer des marchés. 

Voyage d’études 

13 et 14 juin 2019 



 

13 juin, 9h45 à 10h00, accueil 
  Reims (51), lycée Arago:  

Présentation de la �lière 

chanvre au Centre de 

Recherche et  

Développement Arago 

(Construire en Chanvre, 

Collectif Construire en 

Chanvre Grand Est, Fibre Recherche Développe-

ment (FRD), CODEM (Construction Durable et  

Développement d'EcoMatériaux innovants), Pôle 

Européen du Chanvre). 
 

  12h30 à 13h30, cocktail déjeunatoire 

au lycée Arago, puis départ à 13h40 pour 

Amagne (08) 
 

13 juin, 14h45 
  Amagne (08) : 

Chantier de construc-

tion d’un ensemble de 

10 pavillons à ossature 

bois (Maître d’ouvrage 

Plurial Novilia, bailleur social),  

par l’entreprise Le Bâtiment Associé, spécialiste 

notamment de la construction bois et matériaux 

biosourcés, particulièrement le chanvre. 

 

  Montcornet (08) :  

Le petit village « à remonter le temps » en chan-

tier à Montcornet (08).  

Construction de 5 villages historiques (gaulois, gallo-

romain, mérovingien, carolingien et médiéval) avec 

des matériaux issus de ressources locales : chêne, 

aulne, peuplier et noisetier pour le bois, ardoises, 

schistes, paille, argile, pierres …), mis en œuvre par 

le Groupement d’économie solidaire COOPELIS. 

Maître d’ouvrage, commune de Montcornet. 

  Départ pour Sedan à 17h15, arrivée hô-

tel à 18h00 
 

 Château Fort de Sedan (08), plus grand 

château fort d’Europe 

13 juin, 18h35 
 
  Présentation des services en conseil internatio-

nal de Team France Export Grand Est (CCI)  

  Speed dating entre professionnels de la cons-

truction  

  20h00, repas et nuit au Château 

Programme  

 

Public par4cipant - Professionnels du bâtiment : architectes, ingénieurs, techniciens,  

urbanistes, maîtres d’ouvrage publics et privés, entreprises, artisans ... 



Accès principal 

   Départ pour Mariembourg (Belgique),  à 

8h00 
 

14 juin, 9h00  

  Mariembourg (Belgique), visite de l’entre-

prise Stabilame, une entreprise qui maîtrise toute la 

chaîne de production, du bois brut à la livraison de la 

construction, ainsi que différents systèmes cons-

tructifs : poteaux-poutres, CLT cloué, CLT collé, 

madriers empilés, ossature bois… 

  

14 juin, 12h15  
 Repas à Dinant en bord de Meuse,  

l’une des plus belles villes de Wallonie, puis 

départ pour Durnal à 14h00 

14 juin, 14h30 
  Durnal (Belgique), visite du chantier d’un habi-

tat groupé de 7 logements, (blocs chaux-chanvre 

sur ossature bois, ouate de cellulose, pas de label 

demandé, mais de niveau passif) par Architecture et 

Nature, coopérative d’architectes. 

  (sous réserve) Visite d’un petit collectif ou 

groupe de bâtiments (collectif et tertiaire), 

avec Architecture et Nature. 

 14 juin, fin vers 17h00   

Repas possible en cours de trajet  

   (à la charge des par4cipants) 

Arrivée à Reims prévue  

    vers 20h30—20h45 

Co�nancé par le projet Interreg  Bâti C2     

Forfait 2 jours + 1 nuit : rencontres et visites, 
transports, hébergement, repas  

Gratuit  si votre structure est localisée dans 

la zone du projet Bâti C2 : Marne, Ardennes, 

Aisne, Oise, Somme, Pas-de-Calais, Nord, 

Wallonie, Vlaanderen. 

195€, si votre structure est localisée hors 

zone du projet Bâti C2. 

 

Philippe MERAT, Envirobat Grand Est -  

ARCAD LQE 

philippe.merat@envirobatgrandest.fr  

06 12 68 71 34  

TARIFS 

PROGRAMME 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voyage organisé par Envirobat Grand Est - ARCAD LQE 

Envirobat Grand Est  www.envirobatgrandest.fr 

Rejoignez le réseau pro Grand Est pour le bâtiment  

et l’aménagement durables 

Nancy / Saint-Dizier :    arcad-lqe@envirobatgrandest.fr 

         03 83 31 09 88 / 09 81 98 23 27 

Reims :         pqe@envirobatgrandest.fr 

         03 26 48 42 20 

Strasbourg :        energivie.pro@envirobatgrandest.fr 

         03 88 14 49 86 

S’inscrire  

Bulletin d’inscription ci-dessous à retourner, si possible, avant le 17 mai 2019.  Attention, nombre de places limité. 

Règlement par virement à Envirobat Grand Est - ARCAD LQE. Le numéro de compte vous sera communiqué dès réception de votre 

bulletin d’inscription à adresser : philippe.merat@envirobatgrandest.fr  ou arcad-lqe@envirobatgrandest.fr.  

Concernant les structures localisées dans la zone du projet Bâti C2 (Marne, Ardennes, Aisne, Oise, Somme, Pas-de-Calais, Nord, 

Wallonie, Vlaanderen). A noter que suite à validation de votre inscription, toute annulation de votre part survenant après le 31 mai 2019 

(sauf en cas de remplaçant trouvé) entrainera la facturation par Envirobat Grand Est - ARCAD LQE pour un montant de 195€. 

Concernant les structures localisées hors zone du projet Bâti C2, le coût est de 195€. Toute annulation de votre part survenant après 

le 31 mai 2019 ne sera pas remboursée (sauf en cas de remplaçant trouvé). 

Renseignements/réservation :  philippe.merat@envirobatgrandest.fr ou arcad-lqe@envirobatgrandest.fr ou 06 12 68 71 34. 
 

Structure : ______________________________________________________________________________________________ 

NOM - Prénom : __________________________________________________________________________________________ 

Fonc�on : _______________________________________________________________________________________________ 

Adresse de factura�on : 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

Téléphone (mobile) :___________________________________ e-mail : ____________________________________________ 

Problèmes de santé éventuels (ex. allergie) : ___________________________________________________________________ 

Régime alimentaire par�culier (ex. végétarien) : ________________________________________________________________ 

 

Je souhaite par�ciper aux 2 jours de visites,  

[ ] avec la nuit à l’hôtel Château Fort de Sedan  hotel-lechateaufort.fr/  

[ ] SANS profiter de la nuit à l’hôtel Château Fort de Sedan  

 

Etes-vous adhérent de l’une des structures partenaires ?  

[ ] Oui : merci de préciser laquelle : _____________________________ [ ] Non  

 

CO-VOITURAGE  
Le car par�ra de Reims, Lycée Arago, 1 Rue François Arago, 51100 Reims (parking à proximité). 

[ ] Je souhaite co-voiturer jusqu’au point de départ du car :  

Je possède un véhicule et propose ______ place(s) au départ de __________________________________  

Je serai sans véhicule et souhaiterais ______ place(s) au départ de ________________________________  

[ ] Je ne pourrai pas co-voiturer et irai directement au point de départ du car 

[ ] Je souhaite co-voiturer en bénéficiant de la naveDe au départ de Namur (retour à Namur le 14 juin) 

 

COMMUNICATION  
Souhaitez-vous recevoir de l’informa�on de la part des centres de ressources Envirobat Grand Est (manifesta�ons, informa-

�ons, etc.) ?  

[ ] Oui  [ ] Non  [ ] Je suis déjà des�nataire des informa�ons  

BULLETIN D’INSCRIPTION 


