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Cinquante éco-initiatives réunies
dimanche en forum



Les portes ouvertes d'Eco-Pertica sont placées cette année sous le signe des initiatives. La

SCIC qui veut promouvoir l'éco-vivre et l'éco-construction propose dimanche une nouvelle

formule avec un « forum des initiatives », qui semble répondre à de nombreuses attentes

puisqu'une cinquantaine d'initiatives individuelles ou collectives seront présentes.

Les activités et le fonctionnement de la coopérative Eco-Pertica (filières chanvres et terre,

conseil et accompagnement des particuliers et collectivités, formation, sensibilisation, vente

d'éco-matériaux, etc) seront proposées et accompagnées de démonstrations de mise en oeuvre

d'éco-matériaux locaux par des professionnels.

Les visiteurs pourront se restaurer sur place avec les galettes de Jeremie Ouy, les fromages du

Val Frambert, les plats des 3 cuillères à soupe, le pain d'Eric et Julie Lefrançois et les jus de la

reinette.

Plusieurs thèmes

Plusieurs thèmes regroupent les initiatives : les énergies renouvelables : la SCIC Bois Bocage

Energie, l'association Perche transition énergétique, Ludovic Rubin consultant éco-logis ; l'éco-

construction et les aménagements extérieurs : Arno Joly et ses bardeaux de châtaignier, les

peintures naturelles de Saint-Aignan-sur-Erre, Maisons paysannes de France, Marino Manca,

sculpteur sur pierre, le travail de la chaux et de la terre par Brigite Guilbon et Marie Meunier.

Il y aura aussi la permaculture avec Chantal Sevrin, le plessis et le plessage avec Franck Viel,

David Leduc constructeur bois, Pascal Sevrin architecte, Crélo sur la phytoépuration, la boîte à

outils à Nogent-le-Rotrou, l'isolation en ouate de cellulose, les poêles de masse, l'infiltrométrie,

des projets de constructions, rénovations ou aménagements écologiques.

Côté des initiatives publiques retenons : L'éco-hameau de la Cour Jouvet à Margon, l'OPAH, les

accompagnements des artisans dans l'éco-construction, le Parc du Perche. L'alimentation et le

bien être avec l'AMAP des six vallées, le GIE collectif percheron, la Ruche de Mamers, Fréderic

Aubine et ses plantes aromatiques, les savons au chanvre de Malvina, le procédé anticalcaire

Vulcan, les toilettes sèches, le GAB 61, la revue L'âge de faire, le collectif Kytach.

Dimanche 7 avril, de 10 à 17 h 30, portes ouvertes et forum des initiatives le à l'Hôtel

Buissonnet à Nocé. Entrée gratuite. Renseignements sur www.ecopertica.com
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