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Journée annuelle des « Référents Energies » : 
Animer sur l’écoconstruction 

 
 

Le GRAINE Centre-Val de Loire organise chaque année une journée d'échanges pour le groupe « Référents 

Energies ». En 2017, cette journée a pour thème « Animer sur l’écoconstruction ». 
 

La journée annuelle des « Référents Energies » permet aux membres de ce groupe d’acquérir de 

nouvelles connaissances, de mutualiser leurs pratiques, de s’enrichir des réflexions du groupe et/ou de 

construire des animations ou des projets collectifs. En 2017, cette journée sera ouverte plus largement 

aux éducateurs à l’environnement ou toutes autres personnes amenées à sensibiliser différents 

publics sur cette thématique. 

 

 
 

Date et lieu 
 

Le Vendredi 08 décembre 2017,  

A la Maison des Energies, à Graçay (18) 
 

Publics 
 

 Référents Energies  

 Autres éducateurs à l’environnement 
 

Repas du midi 

 

Au café du commerce à Graçay (menu à 12,5€) 
 

Déplacements
 

Le plan d’accès et la liste des participants vous 

seront communiqués pour le co-voiturage. 
 

Infos sur le programme et renseignements 

Julien Levrat Graine Centre-Val de Loire 
julien.levrat@grainecentre.org - 02 54 94 62 80 

 

Inscriptions (avant le 04/12) 

Accès au formulaire 
 (Un e-mail de confirmation vous sera envoyé) 

 

Action financée par : 

 
 

 
 

 

Programme prévisionnel (9h30-17h00)
 

 9h30 - Accueil des participants 
 

 9h45 - Lancement de la journée  
 

 10h00 – Actualités sur l’énergie en 

Région Centre-Val de Loire Maud Beraud 

ADEME 

 10h30 – Les enjeux énergétiques dans 

l’écoconstruction Adrien Lelièvre ALEC 18 

 11h30 – Présentation des matériaux 

biosourcés Florence Talpe, Envirobat Centre 

 12h – Présentation de la mallette 

matériaux biosourcés Catherine Ahrrault 

DREAL Centre-Val de Loire 

 12h30 – Pause déjeuner 
 

 14h00 – Les animations autour de 

l’écoconstruction :  

 Tour de table des pratiques  

 Retours d’expériences de la boîte à bâtir 

 Présentation du kit MapEco  
 

 16h45 – Bilan de la journée 
 

 17h00 - Fin de la journée 

http://www.grainecentre.org/node/54
mailto:julien.levrat@grainecentre.org
https://docs.google.com/forms/d/1GWgdGJrOnE8v5V9TCOTJb2R_EWWhSwSY2NVA_KJ6ZyU/edit?usp=sharing

