Chantier participatif « toiture végétalisée » au Terrain d’aventure de Malley.

Dans le cadre de la construction du nouveau Terrain
d'aventure de Malley, nous organisons un chantier
participatif pour la réalisation de la végétalisation de la
toiture.
Il s'agit de réalise le support (150 m2 de toiture) et de
mettre en place le substrat qui sera ensemencé au
printemps par SPADOM (fleur de foin).
La particularité de cette toiture est qu'elle est en pente
(autour de 20°) et qu'elle ne sera réalisée qu'avec des
planches de bois brut en évitant les systèmes
industriels.
Nous avons prévu 6 jours de chantier encadré par notre
équipe pour exécuter des travaux au sol et sur toiture
(un échafaudage est en place)
-la construction de caissons en bois et fixation des
caissons sur la toiture.
-préparation et pose du substrat constitué d'une couche
de roseau de chine + une couche de terre d'excavation
+ une couche de terre végétale
Nous
proposons
d'intégrer
3
personnes
supplémentaires à notre équipe de 3-4 personnes.
Le travail est volontaire, nous ne demandons pas de
compétences particulières aux participant.e.s et les
travaux en hauteurs seront proposés mais jamais
imposés.Il y aura suffisamment à faire sur la terre ferme
pour celles et ceux qui ne se sentent pas à l'aise sur un
toit.
Nous vous présenterons à cette occasion le chantier en
cours qui a été réalisé en mode participatif en grande
partie avec des jeunes très motivé.e.s qui se sont
relayé.e.s tout au long de l'été pour fabriquer des
éléments de charpente, isoler le sols et la toiture, ou
encore monter des murs en bottes de paille, faire des
parois et des enduits en terre, et autres travaux de
menuiserie.

Dates
*1ère session : les 19-20-21 septembre 2017
*2ème session : les 26-27-28 septembre 2017
Les journées sont planifiées de 09:00 à 16:00 avec un
repas collectif à midi sur le terrain.

Inscriptions
Vous pouvez nous confirmer votre intérêt en nous
écrivant à : info@collectifcarpe.ch. Merci de nous

transmettre vos noms, prénoms, contacts et les
sessions ou jours de participation.
NB : Nous choisirons de préférence les personnes qui
peuvent participer à une session complète, toutefois si
certain.e.s n'ont pas 3 jours de disponibilité
consécutive nous essaierons de les intégrer au mieux.
Nous vous confirmerons au plus vite !

Lieu
Terrain d’aventure de Malley, Chemin de la Prairie 40,
1007 Lausanne (à 200m de l’arrêt « Malley » du M1).

Conditions de participation :
-Chantier participatif (participation bénévole) encadré
par des professionnel.le.s
-Age : > 16 ans
-Assurances: en s'inscrivant, chacun.e confirme qu'il ou
elle est couverte par une assurance accident et une
assurance responsabilité civile
-Protections personnelles disponibles sur place
(chaussures, casque, lunettes, gants, protections
sonores), se munir de vêtement de travail
-repas collectif à midi

Organisé par
CArPE
Collectif d’architecture participatif et écologique
Rue du Nord 11
1005 Lausanne
info@collectifcarpe.ch
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