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15ème Rencontre Interprofessionnelle

LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
BIOSOURCÉS & GÉOSOURCÉS

Jeudi 10 septembre de 16h45 à 19h 

Rénovation d’une longère à MÉZÉRIAT

Visite suivie d’un temps d’échanges

Accessible à tous les publics, acteurs de la construction,  
professionnels, élus…

Inscription en ligne : www.ainterpros.com



Visite du site
Rendez-vous à 16h45 précises sur la place de la mairie pour un covoiturage jusqu’au chantier

16h45 : Visite du chantier de rénovation d’une ancienne grange 
en pisé de 160 m2 

VISITE COMMENTÉE DU CHANTIER PAR :

• Le maître d’ouvrage
• Le maître d’oeuvre Atelier CHEVILLOTTE

LES POINTS ABORDÉS :

• Mise en oeuvre des isolations et des  
corrections thermiques

• Connaître et respecter le pisé
• Traîter les problèmes d’humidité

Atelier de démonstration de pose d’enduit terre/argile

Les matériaux biosourcés ou géosourcés disposent de nombreux 
atouts à découvrir ou à redécouvrir :

• Des matériaux disponibles sur 
l’ensemble du territoire

• La protection de l’environnement et de 
la biodiversité

• Un réservoir de carbone, bon pour la 
planète

• Une performance reconnue pour un 
confort d’habitation assuré

• Des matériaux sur mesure pour le bâti 
ancien

• Des emplois et des savoir-faire au 
service des territoires

• Un recyclage ou une biodégrabilité en déconstruction

Source : ministère de la transition écologique

Avant

Après



Visite du site
Rendez-vous à 16h45 précises sur la place de la mairie pour un covoiturage jusqu’au chantier Rencontre interprofessionnelle

18h00 : Table-ronde à la salle des fêtes, place de la mairie

LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION BIOSOURCÉS ET GÉOSOURCÉS :

• Présentation des différentes ressources et filières en AuRA
• Le label “bâtiment biosourcés” et la réglementation environnementale 

2020
• Les caractéristiques physiques de différents matériaux
• Comment entreprendre une mise en oeuvre de matériaux       
• Présentation du soutien aux matériaux biosourcés par le Parc naturel 

régional du Haut-Jura

Intervenants à la table ronde :

• Anissa BEN YAHMED – DREAL AURA - Ministère de la transition 
écologique et solidaire 

• Frédéric SARNELLI – Agence locale de l’énergie et du climat de l’Ain 
• Pierrick CHEVILLOTTE – ATELIER CHEVILLOTTE
• Muriel VERCEZ – Parc naturel régional du Haut-Jura

Exposition de matériaux biosourcés

19h00 : Fin de la rencontre, verre de l’amitié

Rendez-vous  
à 16h45 précises  

sur la place de la mairie  
pour un covoiturage 

jusqu’au chantier :

Salle des Fêtes
Place de la Mairie
01 660 MÉZÉRIAT

> Adresse et plan d’accès

> Pour écouter, discuter, partager vos expériences



La qualité des constructions est le résultat  
d’un savoir-faire et d’une implication collective du 
commanditaire au prestataire, au bénéfice de l’utilisateur.  
Toute une chaine d’acteurs interconnectés est dès lors 
concernée. 
 
La vocation des AINterpros est de développer 
des échanges, au-delà de vos réseaux métiers et 
professionnels, à partir de retours d’expériences et 
d’interventions destinées à toutes les parties prenantes, 
pour développer la compétence et la communication 
entre les maillons formant la chaîne des acteurs de 
l’acte de construire.

Chaque année, trois rencontres sont proposées dans  
le département sur la thématique du bâtiment durable. 

Renseignements : 

Direction départementale des territoires de l’Ain 
Tél : 06 61 66 45 01 
Emails : damien.thomassin@ain.gouv.fr 
daniel.clerc@ain.gouv.fr

Agence locale de l’énergie et du climat de l’Ain
Tél : 04 74 45 16 46
Email : f.sarnelli@alec01.fr
Site Web : www.alec01.fr

Inscription en ligne sur le site :  
https://www.ainterpros.com
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En partenariat entre : 


