Jour 1
Lundi 15 octobre 2018

Colloque : le colombage se rebiffe : les futurs de la maison alsacienne
Programme

Avec les exigences en matière de rénovation énergétique de l’habitat, l’avenir de la
maison alsacienne traditionnelle se pose en de nouveaux termes.
Avec le CAUE 67 et 68, le Conseil départemental du Haut-Rhin souhaite animer la
réflexion : quels sont les avantages et inconvénients de la maison alsacienne ? Comment
restaurer à moindre coût et valoriser nos patrimoines ? Comment inventer la maison et les
paysages de demain ? Comment relancer des filières de construction pour ces écorénovations ?
Les spécialistes de ces questions (architectes, entrepreneurs, associations) seront présents
pour en débattre.

Lieu

: Ecomusée - Salle des cigognes (sur inscription)

Public

: Tout public – sur inscription

Durée

: 9h00 -17h00
9h

Café d’accueil

9h30 Inauguration de la semaine « ça turbine dans le Haut-Rhin » et du
colloque sur les futurs de la maison alsacienne.
Président de l’Ecomusée : Jacques Rumpler
Président du CAUE68 : Pierre Bihl
Présidente du Conseil Départemental : Brigitte Klinkert
10h à 10 h 45 Le renouveau de l’habitat vernaculaire
- Mme Dominique GAUZIN-MULLER, architecte, ancienne rédactrice de la revue
Ecologik, est spécialiste de la construction en bois, de l’architecture écologique et
de l’approche particulière du Vorarlberg, Land autrichien. Ces livres publiés aux
Editions du Moniteur ont été traduits en plusieurs langues. Elle parlera de la
disparition de l’architecture vernaculaire et de son retour récent grâce à l’écorénovation. Elle présentera des réalisations récentes dans l’histoire de l’architecture
mondiale, européenne et nationale.
10h45 à 11h30 : Les enjeux et les contraintes de la sauvegarde et de la
valorisation patrimoniale du bâti ancien traditionnel
- M. Antoine OZIOL, architecte du patrimoine et de Mme Elodie HEBERLE
(CEREMA) : typologie bâti ancien alsacien régional
- Présentation de l’étude financée par la DRAC et la DREAL sur la typologie de

l’habitat traditionnel ancien en Alsace et de ses spécificités notamment au regard
des enjeux de l’éco-rénovation.
- M. Christian FUCHS, spécialiste des maisons alsaciennes, colporteur du savoirfaire : typologie du bâti alsacien haut-rhinois
11h30 à 12h15 : Les contraintes de la réhabilitation de l’ancien compatibles
avec les objectifs de performances énergétiques.
- M. Samuel COURGEY, ingénieur formateur, référent reconnu du sujet, pionnier
des filières « chanvre » et « paille », spécialiste de la performance énergétique, il est
également co-auteur d’ouvrages de référence sur la conception bioclimatique et
l’isolation thermique écologique. Il se consacre depuis 2010 à la réhabilitation
énergétique, la question cruciale de l’humidité, souhaitant respecter au mieux le
fonctionnement du bâti originel… ce qui n’est pas aisé sur certains bâtiments
anciens.
12h15 à 12h 45 Les qualités spatiales et architecturales du bâti ancien
- intervention d’un architecte de l’association AART’A, (Pierre LYNDE, Jérôme
VETTER ou Guillaume CHRISTMANN).
- Présentation de réalisations des membres de l’association en éco-rénovation et
transformation-adaptation du bâti ancien aux nouveaux modes de vie des
habitants et d’occupation des logements.
Echanges avec le public
13h -14h : Buffet
14h à 14h45 Vers une filière habitat de la construction bois :
- intervention de M. Thibaud SURINI (Dirigeant de Fibois alsace) sur le
développement de la filière bois-Habitat
- témoignage d’un chef d’entreprise de la filière Maison Bois maison
14h45 à 15h30 Le développement d’une filière de la construction terre et
chanvre :
- Mme Emy GALLIOT double diplôme Franco-Allemand en architecture : état de la
filière terre en Alsace
- témoignage d’un chef d’entreprise de la filière terre et fibre végétale
Echanges avec le public
16h00 à 17h : Formation, matériaux biosourcées et savoir-faire de
restauration du patrimoine bâti
- intervention de la DREAL (M. Stéphane GUIDAT à confirmer) : présentation du
réseau des ambassadeurs des matériaux biosourcés en région Grand Est pour
sensibiliser et conseiller les acteurs de la construction.
- témoignage de M. Pierre SALLE directeur du centre de formation « Le Gabion »
(Hautes-Alpes) spécialisée dans le domaine de la restauration du patrimoine bâti,
de l’éco-rénovation et des matériaux (terre, bois, pierre, fibres végétales…)
- intervention de l’ASMA (Association pour la Sauvegarde de la Maison Alsacienne)
sur le conseil aux particuliers pour la restauration/valorisation du patrimoine
ancien (techniques et savoir-faire) et leur politique de veille sur les bâtiments
remarquables.
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