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Démonstratif
Exemplaire
Performant

Visites guidées tous les

1ers  vendredis du mois à 15h30
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L’écocentre Pierre et Terre,
c’est aussi :

Informer – Animer – Accompagner
autour de 3 domaines d’interventions :

eau et nature, habitat et jardin, et consommation
125 adhérents, 14 ans d’expérience et 4 salariés

INFORMER

- un accueil à l’écocentre, des visites guidées
- des expositions permanentes et temporaires
- un site internet : espace d’information et d’actualités
- une librairie spécialisée de 280 titres
- des toilettes sèches adaptées à tous
- des stands dans les salons et les foires

ANIMER/FORMER

- des formations théoriques et pratiques en écoconstruction
telles que la construction d’un poêle de masse

- des interventions dans les écoles, accueils de loisirs et pour tout
public sur divers domaines tels que la détermination de la
qualité de l’eau, de la faune et la flore de l’Adour...

- des créations d’outils pédagogiques (malle péda, recueil
d’intentions pédagogiques,…)

- des conférences

ACCOMPAGNER

- accompagnement des particuliers, autoconstructeurs sur les
étapes de construction ou de la rénovation de leur habitat, de
systèmes d’assainissement par filtres plantés,  de toilettes
sèches, de piscines écologiques,…

- accompagnement auprès des collectivités sur les économies
d’eau et d’énergie, l’assainissement, l’alimentation de proximité
et de qualité, l’écoconstruction...

- accompagnement des professionnels pour améliorer ou
s’approprier de nouvelles compétences

Une écoboutique avec des matériaux de construction écologiques
pour les enduits, le bois, la décoration, la filtration de l’eau...
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Présentation

L’ÉCOCENTRE PIERRE ET TERRE est situé à Riscle dans le Gers.
Sa superficie est de 17000 m2.

Il est composé d’un bâtiment écologique à énergie positive (qui est un espace d’accueil
et d’exposition de 345 m2 habitables), d’un accueil de loisirs, d’une matériauthèque
ainsi que de différents équipements écologiques :

- une station d’assainissement par filtres plantés, des toilettes sèches,
- une mare vivante, une station de récupération d’eau de pluie,
- une éolienne, des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques,......

Le site est également composé d’un centre culturel
géré par une association partenaire.

OBJECTIFS :

- être vitrine des techniques en écoconstruction

- présenter un bâtiment démonstratif, exemplaire et performant.aire et performant
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Un bâtiment démonstratif
À l’échelle d’une maison d’habitationÀ l’échelle d

L’ÉCOCENTRE Pierre et Terre est ouvert au public. Il est le centre d’une démarche active
d’information et de communication sur l’environnement en direction des particuliers, des
écoles, des collectivités, des entreprises, des artisans mais aussi des auto constructeurs.

DES CHOIX TECHNIQUES
VISUALISABLES

Ce bâtiment, conçu à l’échelle d’une maison d’habitation, sert de référence pour la
construction d’une maison saine, bioclimatique, contemporaine dans sa technologie et
vernaculaire  dans ses formes et ses matériaux.

L’écocentre est un site de démonstration et d’expérimentation des techniques développées
par l’association et des pratiques respectueuses de l’environnement : économie d’énergie,
gestion de l’eau, préservation de la biodiversité...

Animé par des techniciens expérimentés, l’écocentre est un outil pour la formation et les
activités de sensibilisation du public.
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Des matériaux naturels et locaux

Le secteur du bâtiment est l’un des principaux
responsables des émissions de gaz à effets de serre,
dont le CO2.

C’est pourquoi, il est important de prouver qu’il est
possible de construire d’une façon  respectueuse de
l’environnement tout en limitant la consommation
d’énergie.

Le secteur du bâtiment est l’un des principaux

Un bâtiment exemplaire

Nous avons choisi des composants naturels et locaux tels que le bois, la terre ou les
co-produits agricoles, comme la paille parce qu’ils sont respirants et contribuent à assainir

l’atmosphère à l’intérieur du bâtiment.

En fin de vie, tous ces matériaux retournent à la terre sans aucun dommage pour
l’environnement.

Le bois, la paille, le chanvre... compensent le carbone libéré pour fabriquer les vitres, les
mortiers et les composants techniques. Par l’emploi de ces composants, nous obtenons un
bilan carbone remarquable avec 20 tonnes de carbone stockées dans la construction contre 30
tonnes de carbone rejetées pour une maison classique soit un écart de 50 tonnes. Au final, le

bilan carbone de l’écocentre est très positif car il stocke plus de carbone qu’il n’en libère.
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Un bâtiment performant
À énergie positive

Énergies  renouvelables

Une petite éolienne
de

3 KWc complète
la station

photovoltaïque.

Le bâtiment est dît à énergie positive car
il produit plus d’énergie qu’il n’en
consomme.

L’écocentre est également équipé d'une
petite éolienne ainsi que de récupérateurs
d’eau de pluie qui couvrent les besoins
électrique et en eau du bâtiment.

n’en
Isolation

Les murs en bottes de paille font 70 cm
d’épaisseur et les enduits en terre font 5 à 10
cm. Les combles sont isolées par 35 cm de
laine de mouton et de ouate de cellulose. Les
vitrages sont à isolation renforcée. L’entrée
principale est équipée d’un sas d’entrée. Une
VMC double flux est également installée dans
le bâtiment.

Pour le chauffage, un mur accumulateur en
pisé est construit avec la terre des fondations.
Il est perclu de plusieurs tuyaux alimentés
par les panneaux solaires thermiques, qui,
pour un rendement optimal en hiver sont
posés sur la toiture terrasse avec une
inclinaison de 62 degrés.

Inertie

Le Bioclimatisme

Cette construction de conception
bioclimatique a une forme simple et
compacte très ouverte au sud pour bénéficier
de l'apport solaire d'hiver tout en s'en
protégeant l'été grâce à une casquette
végétale faite d’une vigne sur pergola et à un
pare soleil constitué de panneaux solaires
photovoltaïques.
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