
CHANTIER ENDUITS
SAMEdi 10 février 2024
De 10h à 12h ou de 14h à 16h

Rendez-vous : La Réserve écologique,  
74 rue de Saint-Gratien

Préparation de la terre, mélange,  
enduits sur les murs pédagogiques,  
expérimentations de motifs. 

CHANTIER Semis
SAMEdi 9 mars 2024
De 10h à 12h ou de 14h à 16h

Rendez-vous : La Réserve écologique,  
74 rue de Saint-Gratien

Préparation de semis et boutures pour  
les végétaux, nécessaires pour couvrir  
les vitres du futur bâtiment (clématite 
notamment).

Les rendez-vous 
DE CHANTIER

Programme de mars 2023 à Avril 2024

de la Maison de la Réserve écologique

Renseignements au 01 49 71 89 79 
et réservation obligatoire par mail : celine@lao-scop.com

Gratuit
Avec Frédéric Denise Architecte et Lao Architecture

Festival 
Des 4 petits cochons

vendredi 5 et samedi 6 avril 2024

Rendez-vous : La Réserve écologique,  
74 rue de Saint-Gratien
Exposition dans la Réserve des maquettes et échantillons réalisés  
avec les différents participants, conférences, rencontres avec  
les artisans et ateliers d’initiation à la construction écologique. 



Dédiée à la biodiversité et  
la pédagogie autour des sujets  
environnementaux, la Maison  
de la Réserve écologique ouvrira  
ses portes d’ici l’été 2024.  
Vous souhaitez apporter  
votre pierre à l’édifice et être acteur 
de ce chantier ? 
La Ville d’Épinay-sur-Seine vous  
propose de participer à  
la construction de ce nouveau  
bâtiment. 
Venez découvrir les ateliers  
« Les quatre petits cochons » pour 
enrichir vos connaissances en matière 
d’éco-construction, et participez  
aux différents chantiers collectifs 
proposés. Le tout, aux côtés  
d’artisans qualifiés.

Ouverture du chantier
Samedi 18 mars 2023
De 10h à 12h ou de 14h à 16h

Rendez-vous : Halle du chantier,  
ancien marché du cygne,  
105 rue de Saint-Gratien

Première ouverture du chantier  
et visite de la base de vie des ouvriers. 
Découverte de la maquette du  
bâtiment. Explication du projet dans  
le détail et présentation des animations 
de chantiers.

ATELIER Paille
Samedi 10 juin 2023
De 10h à 12h ou de 14h à 16h

Rendez-vous : Halle du chantier,  
ancien marché du cygne,  
105 rue de Saint-Gratien

Visite de chantier. Découverte de  
la filière de la paille et des différentes 
propriétés de ce matériau. 

Atelier pratique : construction de  
la maquette d’un mur (échelle 1/2) ou  
d’un dôme en botte de paille servant  
de cabane éphémère. 

ATELIER réemploi
Samedi 16 septembre 2023
De 10h à 12h ou de 14h à 16h

Rendez-vous : Halle du chantier,  
ancien marché du cygne,  
105 rue de Saint-Gratien

Visite de la halle de chantier.  
Découverte de la filière du réemploi et 
des différents « gisements » de matière 
en Île-de-France.

Atelier pratique : construction d’objets 
avec des matériaux de réemploi.

ATELIER Bois
Samedi 15 avril 2023
De 10h à 12h ou de 14h à 16h

Rendez-vous : Halle du chantier,  
ancien marché du cygne,  
105 rue de Saint-Gratien

Visite de la charpente et de la structure 
en bois du chantier. Découverte de  
la filière du bois en France, des enjeux 
liés à la gestion responsable des forêts 
et des spécificités de la construction 
bois vis-à-vis d’autres procédés (béton, 
métal…). 

Atelier pratique : construction d’un mini 
portique (échelle 1/5).

CHANTIER Briques de
Terre Crue Compressées

Samedi 13 mai 2023
De 10h à 12h ou de 14h à 16h

Rendez-vous : La Réserve écologique,  
74 rue de Saint-Gratien

Fabrication de briques de terre crue  
compressées.

ATELIER Terre
Samedi 14 octobre 2023
De 10h à 12h ou de 14h à 16h

Rendez-vous : Halle du chantier,  
ancien marché du cygne,  
105 rue de Saint-Gratien

Découverte des propriétés des « grains »  
composant une terre et des propriétés 
d’inertie thermique. 

Atelier pratique : échantillonnages et  
analyses de la terre du site, fabrication  
de tabourets avec la technique du pisé. 

CHANTIER Tavaillons
Samedi 11 novembre 2023
De 10h à 12h ou de 14h à 16h

Rendez-vous : La Réserve écologique,  
74 rue de Saint-Gratien

Initiation au débit de tuiles de bois pour 
la façade aux côtés d’un bûcheron.


