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COMMUNIQUE DE PRESSE

La maison Nature fête ses 10 ans à
Habitat-Jardin 2017
La maison Nature est une association dont le but est d’informer le public sur l’habitat et la construction
écologique (matériaux, énergie, gestion de l’eau), ainsi que sur le jardin naturel, favorable à la
biodiversité. Via son site internet www.lamaisonnature.ch, le « portail romand de l’habitat écologique
et du jardin naturel », et via les réseaux sociaux, l’association met en réseau professionnels (membres
entreprises basés en Suisse romande) et amateurs, informe sur les bases et les nouveautés dans le
domaine de l’éco-construction et l’éco-jardinage, et relaie des conférences et ateliers sur ces sujets.
L’association fête ses 10 ans cette année et marque l’évènement avec un beau stand à HabitatJardin du 4 au 12 mars prochain à Beaulieu, Lausanne. Le public pourra y découvrir différents
matériaux écologiques pour construire ou rénover sa maison et pourra aussi y faire le plein d’idées et
d’astuces pour accueillir la biodiversité dans son jardin ou sur son balcon.
Le stand permettra aux visiteurs de voir, toucher et sentir différents types d’enduits naturels et de murs.
La structure du stand en bois rond accueillera des murs en béton de chanvre projeté, en terre projetée et
en terre coulée et d’autres murs en briques de terre crue, en paille-ossature bois préfabriqué et en pierre
sèche. Au niveau du jardinage, un jeu permettra de faire connaissance avec quelques-uns des alliés du
jardinier. Des professionnels et passionnés vous accueilleront tous les jours pour répondre à vos
questions.
Des ateliers découverte auront lieu sur le stand (« Peinture naturelle », « Terre crue dans la
construction ») et une conférence « construire avec la terre » sera donnée à l’espace Pôle conseil le
jeudi à 18h30.
Atelier Peinture naturelle
Sur le stand Jardins 42, U101
Fabriquez votre peinture à la caséine, une peinture simple à Samedi 4 mars 15h30-16h30
fabriquer soi-même et idéale pour mettre un peu de couleur Vendredi 10 mars 16h30-17h30
chez vous !
Atelier Découverte de la terre crue dans la construction
Venez mettre la main à la terre ! Réalisez des échantillons
d'enduits et de briques à base de terre crue, ainsi que différents
tests pratiques simples, afin de ressentir ce matériau naturel.

Sur le stand Jardins 42, U101
Samedi 4 mars 16h30-17h30
Dimanche 5 mars 16h30-17h30
Jeudi 9 mars 16h30-17h30
Samedi 11 mars 16h30-17h30
Dimanche 12 mars 16h30-17h30

Conférence « Construire avec la terre »
Espace Pôle-Conseil
Sarah Hottinger, architecte et Romain Guerra, ingénieur
Jeudi 9 mars 18h30-19h15
En plus des avantages écologiques de la terre crue, différentes
techniques de mise en œuvre vous seront présentées, afin de
démontrer à quel point ce matériau naturel est accessible et
durable.
La maison Nature et ses membres se réjouissent de vous accueillir sur son stand : Jardins 42, U101 !
Contact : Olivier Lyon, co-président, 079 713 14 56, olivier@lamaisonnature.ch
Horaires : samedis et dimanches : 10h à 18h, la semaine : 11h à 19h, nocturne jeudi jusqu’à 21h.
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Fabriquer sa peinture à l’aide d’ingrédients naturels, facile et amusant !

La terre crue et ses multiples atouts dans la construction, tout simplement passionnant !

Un jardin naturel et sauvage, sain, beau et vivant !

