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Nogent-le-Rotrou Vivre sa ville

milite pour le
chanvre

Les professionnels membres du réseau Eco-Pertica ont
un point commun : ce sont toutes des entreprises de
petite taille. « Ils vivent sur le territoire sur lequel ils
interviennent. » Le développement de la filière chanvre
du Perche est un exemple de projet collaboratif
renforçant l’économie locale. « Le client choisissant un
artisan local qui met en œuvre du chanvre du Perche,
favorise l’activité économique de l’agriculteur
chanvrier local. » L’étalon va devenir un militant actif
du chanvre.

L’ÉTALON Un chiffre

150 exposants ont
participé au vide
greniers brocante de
Champrond-en-Gâtine

mardi. Et les visiteurs étaient
tellement nombreux que la buvette a
failli être en rupture de stock.

ANIMATIONS. Découverte de la natu-
re. L’association Athéna en partena
riat avec le Parc naturel régional du
Perche organise une sortie découverte
familiale sur le thème ‘Il y a de la vie
dans l’eau”aujourd’hui de 14 à
17 heures. Un aprèsmidi pour dé
couvrir la vie cachée de la rivière et
de ses habitants, libellules et autres
mais aussi les bords de rivière. Départ
à 14 heures de la maison du Tertre. ■

■ EN BREF

DÉCOUVERTE ■ Sortie
ornithologique
L’Office de tourisme organise
une sortie ornithologique,
mercredi 23 août, à partir de
15 heures, rendezvous à la base
de loisirs de la Borde à Margon.
Participation : 5 € par adulte et
3 € par enfant. Réservations au
Tél. 02.37.29.68.86. ■

CHÂTEAU SAINT-JEAN ■
Atelier ludique
Le château organise une visite
enquête intitulée “Vie de châ
teau au MoyenÂge”, mercredi
23 août, à 14 h 30. Tarif enfant à
partir de 7 ans 3,50 € avec livret
jeu, tarif adulte 3,35 €. Rensei
g n e m e n t s a u T é l .
02.37.52.18.02. ■

Dans la forge de
Michel Trouillard
AVEC L’OFFICE DE TOURISME. Dans le cadre de ses
animations et visites estivales, l’Office de
tourisme de NogentleRotrou propose une
visite de la forge de Michel Trouillard
aujourd’hui, à partir de 14 heures. Ancien
maréchalferrant installé dans le quartier
historique du Pâty, Michel Trouillard a conservé
son atelier en l’état depuis l’arrêt de son
activité et en a fait un musée des savoirfaire et
du matériel de forge. Une belle rencontre avec
un homme qui parle de son ancien métier avec
passion.
Gratuit. Renseignements et réservations au Tél.
02.37.29.68.86.

HABITAT■ Eco Pertica poursuit l’aménagement de sa plateforme dédiée à la construction en terre

Terre et chanvre comme éco-matériaux

Muriel Bansard
nogent@centrefrance.com

E co Pertica poursuit la
construction de sa plate
forme “terre”. Depuis plu
sieurs mois, la coopérati

ve percheronne spécialisée dans
le chanvre et les écomatériaux
s’est installée rue Albert de Mun
à RémalardenPerche pour dé
velopper son activité de cons
truction en terre.

Des chercheurs et des cons
tructeurs travaillent pour facili
ter la mise en œuvre de la terre
qui est un superbe matériau de
construction. Utilisée avec le
chanvre, elle remplace avanta
geusement la chaux pour les en
duits isolants.

Pour augmenter leur utilisa
tion, Arthur et Mathias testent
les différents chanvres français
produits par des groupes de
producteurstransformateurs de
chanvriers en circuits courts,
ainsi que des terres extraites
dans le Perche pour démontrer
leurs propriétés pour la cons
truction avec des écomatériaux
locaux.

Dans leur hangar, ils ont ins
tallé un laboratoire pour mesu
rer le lambda et les performan
ces thermiques des différents
matériaux. La dernière étape en
date est la réalisation d’une

chape de béton sur laquelle la
t e r re p o u r ra ê t re s t o c k é e,
broyée, préparée pour une utili
sation plus facile. D’autre part,
une projeteuse de chanvre et
barbotine de terre a été mise au
point par Eco Pertica pour faci
liter la pose des enduits terre
chanvre.

« Avec la souffleuse de laine,
ce sont de vrais outils adaptés à
nos matériaux qui peuvent être
utilisés par les autoconstruc

teurs ou les artisans », souligne
Sébastien Blanchet.

Une journée portes
ouvertes en projet
Lors de ses visites conseils ou

dans l’assistance à maîtrise
d’ouvrage proposée par Eco
Pertica, il voit de nombreux
chantiers où ces produits pour
raient être utilisés. Si de nom
breux visiteurs sont venus dé
couvrir le site lors de la journée

de l’économie solidaire organi
sée au mois de mars dernier,
l’entreprise écologique née à
Nocé est encore peu connue à
Rémalard. Eco Pertica envisage
de programmer une journée
portes ouvertes d’ici la fin de
l’année pour communiquer da
vantage sur ses activités et faire
découvrir ses savoirfaire. ■

èè Pratique. SCIC Eco-Pertica. Contact et
renseignements au Tél. 09.72.37.86.09

La coopérative
percheronne spécialisée
dans le chanvre et les éco-
matériaux s’est installée
rue Albert de Mun à
Rémalard-en-Perche.

COMMUNICATION. Eco Pertica va programmer une journée portes ouvertes d’ici la fin de l’année pour communiquer
davantage sur ses activités.

Historique. Eco-Pertica est née
en 2010, suite à la fusion des
associations Eco-vivre (2009) et
Chaux, Chanvre et Compagnie
(2007), pour structurer l’ensem-
ble de la filière éco-construction
dans le Perche. Depuis 2011, Eco
Pertica s’est doté d’un outil juri-
dique plus adapté : la Société
Coopérative d’Intérêt Collectif
(SCIC). Elle compte aujourd’hui 6
salariés, 82 sociétaires.

Savoir-faire. Éco-Pertica con-
seille, oriente et accompagne
tous ceux qui ont un projet de
rénovation ou de construction et
qui veulent utiliser des maté-
riaux naturels comme la terre
crue et le chanvre pour l’isola-
tion. Elle développe des filières
locales et milite pour les circuits
courts.

Pour s’informer. Eco-Pertica or-
ganise des cafés de l’éco-cons-
truct ion où l ’on peut venir
échanger sur son ou ses projets
et s’informer sur les matériaux
et les techniques autour d’un
verre. Ces rendez-vous ont lieu,
dans un café de pays. La coopé-
rative propose également des
oirées sur un thème (isolation
écologique, habitat participa-
tif, etc.) mais aussi des visites de
sites, des ateliers découvertes
(terre-chanvre, taille de pier-
re…) où l’on se familiarise avec
les matériaux et les techniques.
Des ateliers qui sont ouverts à
tous, particuliers et profession-
nels.

■ REPÈRES


