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* Avec le soutien du Fonds Européen de Développement Régional 

23/11/2017 
 Les Anciens Moulins de Beez, Rue du Moulin de Meuse 4, 5000 Namur

Introduction. Ministre Président de la Wallonie 

Réussir le projet Chanvre wallon : le rôle de la construction. Thierry Joie, Président de Chanvre wallon

Bétons de chaux et de chanvre: des bétons allégés environnementaux  Arnaud Evrard, Ir architecte

Construire en chanvre, l’expérience française, Jean-Marc Naumovic, architecte, Président de Construire en Chanvre (FR) 

Hempecrete Construction in the U.K., , Alex Sparrow, Ukhempcret  

Hemp is not only building to grow in the Netherlands, Sissy Verspeek, Architecte, Natuurlijk thuis (NL) 

Questions/réponses

Lunch

Construction neuve et rénovation, la pertinence du choix de béton de chanvre, Vanessa Grob, Architecte, atelier D (FR)

Bâtiment de chanvre : une approche scientifique avec un accent particulier sur la région méditérranéenne. , Monika Brümmer, 

architecte (UdK Berlin, UGr Granada) | Cannabric (ES)

Restauration d’un bâtiment classé en béton de chanvre Sébastien Ernotte, ChanvrEco (BE) et Monument Hainaut (BE) 

Maison des Découvertes à Comblain-au-Pont: Le béton de chanvre, parcours d’un choix assumé, Philippe Meilleur, architecte, 

SPRL MJ Architecture (BE) 

Construction poteau-poutre avec remplissage de blocs chaux-chanvre, Hubert Sauvage, architecte, Architecture et Nature (BE)

Premier immeuble à appartements « basse énergie » à base de blocs de chanvre en Wallonie, David Loir, architecte, Dr(ea)m2  

(BE)

Questions/réponses - Conclusion - Networking

INSCRIPTION OBLIGATOIRE >>> www.ecoconstruction.be
Les organisateurs se réservent le droit de facturer un montant de 50 euros à toute personne inscrite et non présente le 23/11.

CHANVRE ET CONSTRUCTION : 
ALLIANCE PARFAITE !
Sous le patronage du Ministre-Président wallon
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En collaboration

Dans le cadre du projet européen interreg Va BatiC2, le Cluster Eco-construction et ses 
partenaires en collaboration avec l'asbl Chanvre Wallon vous convient au séminaire :


