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Les portes ouvertes organisées par Eco Pertica, dimanche, ont attiré la foule. Sur le terrain

de l'Hôtel Buissonnet, les visiteurs ont rencontré des individus, associations ou entreprises qui

ont fait le choix de l'écologie. À l'heure du déjeuner, c'était la queue devant les stands de soupe,

de galettes et de pain.

Pour ceux qui ont des projets de construction, les professionnels étaient nombreux : architectes,

maçons, isoleurs, bâtisseurs en bois, phyto-épuration, poêle de masse et chaudières

optimisées, bardeaux, enduits terre et chaux, couleurs et peintures, matériaux écologiques dont

le chanvre produit et transformé dans le Perche. Une occasion rêvée pour rencontrer des

spécialistes venus parler de techniques efficaces qu'ils mettent en place tous les jours.

Il y a là un un concentré de tous les liens que la société coopérative d'intérêts collectif (SCIC)

Eco Pertica a mis en place et fait vivre depuis ans. Antoine Elleaume, Marie Meunier et Marion

Decraemer, ses salariés avec chacun leurs spécialités ont été très sollicités. De même que tous

les acteurs qui oeuvrent dans la structure qui souhaite encore développer ses services pour

aider ceux qui s'engagent en faveur du développement durable.

Les animations d'Eco Pertica se poursuivent toute l'année. La prochaine sera une soirée

thématique sur la terre, un matériau aux multiples ressources que connaît bien Marie Meunier.

Elle en parle ce jeudi 11 avril à partir de 19 h 30 dans la bibliothèque de Nocé. Une soirée

gratuite, ouverte à tous, qui sera complétée par un atelier découverte sur le matériau terre

(payant), le samedi 27 avril, à l'Hôtel Buissonnet de Nocé, de 9 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h

30. Renseignements et réservations au 06 22 39 74 10 ou sur ecopertica.com.
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