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« Ciné – Débat » 

PENSER GLOBAL, CONSTRUIRE LOCAL 

Habitat et environnement, quels enjeux pour l’avenir ?  

Le jeudi 12 octobre 2017 à 20h    

Centre des 4 Vents (rue Voltaire) – salle n°2 

 85 CHANTONNAY 

Entrée libre 

 

Organisé par un groupe de professionnels spécialistes de l’écoconstruction 

et appartenant au réseau régional ECHOBAT Développement, en 

partenariat avec l’association locale ARPE, le ciné-débat « PENSER GLOBAL, 

CONSTRUIRE LOCAL » se déroulera le 12 octobre prochain à Chantonnay. 

 

Cette soirée sera l’occasion tout d’abord de visionner un documentaire pédagogique « La maison se met au vert » 

(26’). A l’issue de la projection, un temps d’échange et de discussion sera animé par un groupe de professionnels 

spécialisés dans l’écoconstruction (architecte, ingénieur en études thermiques, artisans…), et appartenant au 

réseau régional ECHOBAT Développement. Ainsi, les participants pourront aborder les liens entre l’habitat et 

l’environnement. L’occasion de (re)découvrir toute les solutions possibles pour améliorer sa maison et la rendre 

plus saine et éco-responsable. Enfin, un petit verre de l’amitié sera offert pour conclure la soirée.  

 

 

 
ECHOBAT Développement  
Réseau d’acteurs économiques impliqués dans 
l’écoconstruction.  

L’écoconstruction est le fait d’utiliser des matériaux 
« sains ». C’est à dire dont la production et l’utilisation sont 
sans conséquences néfastes pour la santé des artisans-
poseurs, des habitants, et qui respecte l’environnement. 

L’association ÉCHOBAT Développement s’organise sur les 
territoires afin de proposer une offre d’accompagnement 
cohérente, et ainsi répondre aux sollicitations des 
particuliers et collectivités pour leur projet en 
écoconstruction. Le réseau s’engage sur une prestation 
commune, conforme à la demande, réalisée dans des 
conditions optimales et avec un résultat de qualité. 

www.echobat.fr 

 

ARPE  
Association de Réflexion Pour l’Environnement 
 
 
Recherche d’informations, réflexion, sensibilisation de la 
population et intervention auprès des pouvoirs publics.  
 
Commissions : déchets, protection de l’eau, habitat et 
promotion des économies d’énergie, biodiversité.  
 
Son terrain d’action : le Pays de Chantonnay et ses 
environs 

 
 
 
 
 
http://arpeasso.over-blog.com  

 

CONTACT  

David CHARRON  

02 85 52 46 58 | 07 76 01 52 45 

contact@echobat.fr 
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