
 

Maisons Paysannes du Calvados vous invite le : 
 
Samedi 23 novembre de 9h 45 à 15h, 15h30 à la Maisons des 
Associations à St Pierre en Auge, 48 Bd Colas (près de la gare). 
 
Voici les 3 parties de cette journée : 
 
10h : Intervention de Vincent Doussinault pour Biomasse Normandie et Espace 
Info-Energie (mission de service public créée par l’ADEME  en 2002, cofinancé par 
la région Normandie et des collectivités locales. Les conseillers info-énergie sont des 
experts de la rénovation énergétique. Ils répondent à toutes les questions techniques 
et financières et accompagnent  les particuliers pour optimiser leur projet) 
 
Présentation : 
- du CREBA : Centre de ressources pour la réhabilitation du bâti 
ancien :https://www.rehabilitation-bati-ancien.fr (partenariat avec MPF) 
- des outils développés, en particulier la "Guidance Wheel" (elle présente 72 
interventions possibles pour la réhabilitation énergétique dans le bâti ancien) 
- des différents dispositifs d'accompagnement à la rénovation performante, en 
particulier le dispositif régional "chèque éco-énergie" 
- des différentes aides nationales à la rénovation, en particuliers évolutions des 
dispositifs pour 2020. 
 
11h : Intervention de Jean Hernandez (responsable pour MPF, du site Wiki 
Maisons Paysannes de France) et Pauline Gabert (architecte D.E.).  
Ils viennent dans notre délégation afin de nous apporter la formation utile à son 
utilisation. Le site internet Wiki Maisons Paysannes de France est une plateforme 
collaborative sur laquelle une communauté de personnes autorisées peut écrire ou 
modifier des pages. Ce site est une sorte d'encyclopédie portant sur le patrimoine 
rural et regroupant les savoir accumulés par l'association depuis sa création.(plus de 
50 ans). Les sources principales servant à alimenter le site proviennent de synthèses 
d'articles de la revue, d'écrits et de photos fournis par les délégations mais sont issus 
également des ressources disponibles au siège dans le centre de documentation. 
Chaque page  est écrite de manière objective et se doit de disposer d'une 
bibliographie en bas de page. Voici le lien : https://wiki.maisons-paysannes.org  
 
12h : Apéritif offert par MP du Calvados 

12h30 : Pique-nique sur place tiré du panier 
 
14H: Intervention de Jérôme Zucconni (Logis Nature Falaise, matériaux 
naturels) :  
   Les matériaux bio-sourcés : information,présentation : 
   - Le chanvre 
   - Le liège 
   - La laine de bois 
   - La ouate de cellulose 
   Présentation des différentes sortes de chaux (aérienne, hydraulique), leur 
utilisation 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rehabilitation-bati-ancien.fr&data=02%7C01%7C%7Cea99ad0f17a341d14c6408d762ceb5f0%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637086514034904698&sdata=0o9g6AkPwS%2FPSa2pAfiTd1UDJVHTIK62Z1k5tfZ4smg%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwiki.maisons-paysannes.org&data=02%7C01%7C%7Cea99ad0f17a341d14c6408d762ceb5f0%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637086514034914709&sdata=1MiDuoOZ46AcD0M6LCNgtWjaod81m6hRN6DZ%2F0ERdDs%3D&reserved=0


 


