Communiqué
La mairie de CELLES (34) et l'association VARIANCE vous invitent à la :

14° Journée de la
Qualité environnementale de l’Habitat
dimanche 29 mai 2011 , à Celles (34)
au bord du lac du Salagou (sortie autoroute 54 ou 55)
Celles, un site exceptionnel, un projet novateur
Les "Journée de la Qualité environnementale de l’ Habitat " ont lieu chaque année à Celles, dans le
cadre magnifique du Lac du Salagou, à côté de Clermont L'Hérault au Nord ouest de Montpellier (à 5mn
de la sortie 54 ou 55 de l’autoroute A75).
Le village de Celles fut vidé de ses habitants en 1969, lors de la mise en eau du lac du Salagou.
Aujourd’hui, ses maisons sont en ruines, mais les anciens habitants n’ont pas perdu espoir de lui
redonner vie. Avec l’appui du Conseil général et de la Communauté de Communes du Lodévois &
Larzac, la municipalité propose – après plusieurs années de réflexion - et depuis 2009 de faire de ce
magnifique village un haut-lieu de la qualité environnementale appliquée à l’habitat et à l’écoconstruction. Ce projet se poursuit désormais avec toute la réflexion nécessaire a un tel challenge.

Les Journées : 14 ans déjà
Les journées, organisées depuis 14 ans par l’association Variance, soulignent l'urgence et l’importance
de privilégier une construction respectueuse de la santé et de l'environnement.
Chaque année nous recevons sur la journée environ 3000 visiteurs dans une ambiance chaleureuse et
conviviale. L’entrée est gratuite et il est possible de se restaurer ou de pique niquer sur place.
Cette ambiance découle tant du lieu que de la forme de la manifestation qui, tout en privilégiant une
information de qualité, accueille exposants et visiteurs en toute simplicité.

A qui s’adresse cette manifestation ?
Sont bienvenus tous ceux qui s’intéressent à la qualité environnementale dans le bâti : les particuliers, les
maîtres d'ouvrage, les professionnels (architectes, bureaux d’étude, artisans, fabricants, distributeurs,
libraires…) et les collectivités. C’est une occasion privilégiée de rencontres.

Samedi 28 mai 2011 : ateliers pratiques et gratuits
Des ateliers permettent à chacun de participer et de mettre la main à la pâte en découvrant des
techniques et des démarches : « la terre est magique » - adobe, pisé, enduit, chaux chanvre, four etc.
inscription 04 99 91 00 73 - « espace vécu/espace perçu » la maison individuelle et son territoire

(Dessiner soi-même la carte de son territoire, sous forme de cartes mentales, mise en commun
et réflexions sur la carte et le territoire : la structure territoriale et la perception, comment vit-on
ce territoire, que voit-on et que perçoit-on ? inscription - 04 67 57 01 07
Inscription aux ateliers pratiques : voir détail des ateliers sur le site web www.crreb.fr
L’inscription gratuite se fait uniquement par téléphone au numéro indiqué

Dimanche 29 mai 2011 : tout sur l’eco-bâtiment – entrée libre
Conférences : « présentation de formations à l’éco/auto construction » - 10h30 « visite guidée de
l’exposition – 11h30 « la terre dans la construction » - 14h30 « Agro matériaux et matériaux locaux –
15h30 une petite maison pleine d’espace – 16h30 « 3 opérations sociales, 3 thémes »
Stands : De 10 à 19 heures, les stands d’entreprises et d’associations permettent de faire le point sur
l'énergie, sa maîtrise et sa production, les gestes, les matériaux et les systèmes constructifs de la
rénovation, les modes d’habiter, l’autopromotion, les livres et les revues etc….
Exposition : Place cherche habitant pour vivre ensemble, et plus si affinité …….

Contact, réservation de stand, informations générales :
VARIANCE, 25 avenue Cot, 34600 Bédarieux, Tel : 04 67 95 01 02 ; mel : variance@free.fr

Entrée libre, boisson et restauration sur place, cadre enchanteur !
Programme complet sur www.crreb.fr

