
Étant aux cotés de ceux qui font nos campagnes nous agissons sur les questions d’habitat/
d’habiter. Six années d’expériences, au cours desquelles  nous avons accompagné à 
différentes échelles des projets d’habitats écologiques, mis en lien des particuliers, 
professionnels, travaillé sur l’habitat participatif, l’habitat léger et mobile.

Ces diverses expériences nous ont permis d’acquérir des compétences techniques sur 
la construction/rénovation/réhabilitation écologiques, un réseau de professionnels, des 
pédagogies d’éducation populaire. 

La formation est pour nous l’occasion de cultiver l’expertise de chacun (stagiaires 
et formateurs), l’autonomie, la connaissance, mais aussi un espace de rencontres, 
d’expressions, d’écoute, de partage des savoirs et de bonheur. 

Prendre le temps d’une ou plusieurs journées de formations, vous permettra d’acquérir 
un réseau (de ne pas rester seul), des connaissances/compétences, de faire des choix 
efficaces, des économies financières, de temps et d’être plus écologique.

Les Formations Eco-Habitat 
  Associations dASA et La Brèche

De Février à Novembre 2016



Ja n v i e r à Ma r s

av r i l  à Ju i n

Réaliser une maquette 
> le 5 février 2016 
Qu’est-ce qu’un lieu de vie et/ou d’activité, 
collectif/ partagé/participatif ?
> le  18 février 2016  à 17h
Les bases de la conception architecturale
> du 22 au 23 février 2016
Récup, recyclage et réemploi 
> le  26 février 2016
Connaître et utiliser les isolants écologiques
> le 7 mars 2016 à Malvières
Dessiner des vues paysagères 
et des façades 
> le 11 mars 2016 à Malvières

Pourquoi aller vers un lieux de vie et/ou 
d’activité, collectif/ partagé/participatif ?
> le 17 mars 2016 à 17h
Connaissance et diagnostiques du bâti 
ancien et de son environnement
> le 23 mars 2016 à Malvières 
Organiser son chantier 
> le 25 mars 2016 à Malvières
Théâtre forum : s’auto-construire dérision et 
réalité 
> le 25 mars 2016  - 18h à Malvières

Voyage d’étude : 
> du 28 au 30 avril 2016
Réaliser des travaux d’isolation écologique 
> le 8 avril 2016 à Malvières
Réaliser l’esquisse d’un bâtiment  
> le 15 avril 2016
La conception de petits habitats
> le 20 avril 2016
Réaliser des plans techniques
> le 29 avril 2016 à Malvières
Construire en bois
> du 2 au 3 mai 2016
Autoconstruire, faire ses choix et résoudre 
des problèmes
> le 13 mai 2016

Théâtre forum : construire, rénover avec des 
entreprises dérision et réalité 
> le 19 mai 2016 -18h au Blizart à La Chaise Dieu
Apprivoiser les devis 
> le 20 mai 2016 à Malvières
Soirée conférence et débat: Habitat léger et 
mobile avec HALEM 
> le 1 juin 2016 à Brioude et le 2 juin 2016 à La 
Chaise Dieu
Réaliser une maquette 
> le  3 juin 2016 à Malvières
Les bases de la conception architecturale 
> du 9 au 10 juin 2016 à Malvières
Dessiner des vues paysagères et des façades 
> le 17 juin 2016

Ju i l l e t à no v e M b r e
Récup, recyclage et réemploi 
> le  1 juillet 2016 à Malvières
Connaissance et diagnostiques du bâti 
ancien et de son environnement 
> le 8 juillet 2016 
Théâtre forum : s’auto-construire dérision et réalité 
> le 2 septembre 2016  - 18h La Clef à Brioude
Organiser son chantier 
> le 9 septembre 2016
Réaliser l’esquisse d’un bâtiment  
> le 16 septembre 2016 à Malvières
Connaître et utiliser les isolants écologiques
> le 23 septembre 2016
Réaliser des plans techniques
> le 30 septembre 2016

Réaliser des travaux d’isolation écologique 
> le 7 octobre 2016
Autoconstruire, faire ses choix et résoudre 
des problèmes
> le 14 octobre 2016 à Malvières
Apprivoiser les devis 
> le 4 novembre 2016
Théâtre forum : construire, rénover avec des 
entreprises dérision et réalité 
> le 4 novembre 2016  - 18h La Clef à Brioude
Construire en bois
> du 7 et 8 novembre 2016 à Malvières
La conception de petits habitats
> le 30 novembre 2016 à Malvières

CONNAITRE ET UTILISER LES ISOLANTS ÉCOLOGIQUES
> le 7 mars à Malvières 
> le 23 septembre à Brioude
Connaître les différents isolants écologiques, leur impacts sanitaires et environnementaux, 
pour être en mesure de réaliser des choix d’isolants efficients (rapport qualité/prix, en 
fonction de l’utilisation).

RÉALISER DES TRAVAUX D’ISOLATION ÉCOLOGIQUE
> le 8 avril à Malvières 
> le 7 octobre à Brioude
Pour faire les bons choix de techniques il est nécessaire d’avoir une vue globale sur les différentes 
techniques de mise en œuvre, leurs avantages, leurs inconvénients.
Cette formation vous permettra d’engager  des travaux d’isolation écologique en toute conaissance 
de causes. 

CONNAISSANCE ET DIAGNOSTIQUE DU BÂTI ANCIEN ET DE SON 
ENVIRONNEMENT 
> le 23 mars à Malvières 
> le 8 juillet à Brioude
La rénovation des bâtiments existants est un gros chantier. L’objectif  de cette journée de 
formation consiste à ce que vous repartiez avec de la méthodologie pour faire l’état des 
lieux d’un bâtiment et de son terrain.

LES BASES DE LA CONCEPTION ARCHITECTURALE
> du 22 au 23 février à Brioude
> du 9 au 10 juin à Malvières
Comment passer des besoins pour son habitat à la réalisation d’un plan?  Ces journées 
vous apporteront des moyens pour comprendre et réaliser les plans graphiques de votre 
construction. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

le s  Fo r M at i o n s 
ec o-Ha b i tat

Étant aux cotés de ceux qui font nos campagnes nous agissons sur les questions 
d’habitat/d’habiter. Sept années d’expériences, au cours desquelles  nous avons 
accompagné à différentes échelles des projets d’habitats écologiques, mis en lien 
des particuliers et professionnel. Les formations éco-habitat vous permettront 
d’acquérir un réseau (de ne pas rester seul), des connaissances/compétences et 
de faire vos propres choix.



CONCEPTION DE PETITS HABITATS
> le 20 avril à Brioude
> le 30 novembre à Malvières 
Concevoir petit est un véritable défi aujourd’hui, d’un point de vue écologique et 
économique. Nous travaillerons trucs et astuces pour agencer et concevoir de petits 
espaces habitables, en plan/dessin/maquette. 

CONSTRUIRE EN BOIS
> du 2 au 3 mai à Brioude
> du 7 au 8 novembre à Malvières 
Faire connaissance avec le matériau, les modes constructifs et des techniques de 
charpente pour en comprendre les principes, les avantages et les inconvénients. 

les caFés Habitat
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Vous vous investissez pleinement dans la réalisation de votre habitat, ce n’est pas 
toujours simple, vous êtes fatigué, tendu, surbooké... Venez passer cette soirée 
avec nous, au moyen du théâtre forum, nous travaillerons dans la bonne humeur, 
la rigolade, la dérision, les difficultés liées à l’auto-construction et au chantier.

Théâtre forum : auto-construire ; dérision et réalité 
> le 25 mars à La Chaise Dieu et le 2 septembre à Brioude

Théâtre forum : construire, rénover avec des entreprises :  
dérision et réalité 
> le 19 mai à La Chaise Dieu et le 4 novembre à Brioude

Soirée conférence/débat : Réflexion autour de l’habitat léger et 
mobile avec HALEM (Habitants de Logements Ephémères ou Mobiles)

> le 1 juin à Brioude et le 2 juin à La Chaise Dieu
Venez rencontrer l’association HALEM et partager votre expérience et vos 
questionnements au travers d’une soirée de débats sur ce mode d’habiter. 

En partenariat avec les cafés la Clef à Brioude (53 rue de la Pardige) et le Blizart à La Chaise Dieu (avenue 
de la gare), à partir de 18h. 

Le coût par stagiaire est de 154  euros par jour avec une prise en charge.  Si vous ne bénéficiez d’aucune prise 
en charge, nous vous demanderons une adhésion annuelle à l’association, ainsi qu’une participation 
de 50€ par jour. Le coût financier ne doit pas être un frein, n’hésitez pas à nous appeler.
Lieu de formation : dASA La pardige, 53 rue de la Pargige 43100 Brioude et La brèche, le bourg 43160 
Malvières 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Les petits ateliers pour s’entraider, c’est un espace collectif de rencontres, 
d’apprentissages, de partages d’expériences. Les animateurs des associations 
dASA et La brèche seront là pour proposer un thème et pour vous aider à vous 
organiser dans le travail. 

RÉALISER UNE MAQUETTE 
> le 12 février 2016 à Brioude
> le  3 juin 2016 à Malvières
La maquette est un outil simple à prendre en main et permet de comprendre plus 
facilement la forme, les volumes, la structure d’un bâtiment. Elle permet de faire de 
nombreux choix... Nous travaillerons ensemble à l’élaboration de maquettes en fonction 
de vos projets et questionnements. 

RÉCUP, RECYCLAGE ET RÉEMPLOI 
> le 26 février 2016 à Brioude
> le  1 juillet 2016 à Malvières 
Que ce soit pour des raisons écologiques ou économiques, réutiliser d’anciens matériaux, 
objets, rebus de chantier  demande de l’ingéniosité et de l’audace. Venez partager 
vos reflexions et vos essais de constrution en «récup». Nous travaillerons ensemble les 
assemblages et les mises en oeuvre qui permettront à d’autres de se lancer!

DESSINER LES VUES PAYSAGÈRES ET LES FACADES D’UNE 
CONSTRUCTION
> le 11 mars 2016 à Malvières
> le  17 juin 2016 à Brioude
Réaliser un projet de construction/rénovation demande de travailler l’integration 
dans le paysage du bâtiment. Nous proposons de travailler des manières de dessiner 

ORGANISER SON CHANTIER
> le 25 mars 2016 à Malvières 
> le 9 septembre 2016 à Brioude
Planifier/articuler son chantier, permettent de gagner en sérénité, en qualité, en temps...
Nous vous proposons de travailler au regard d’autres expériences, vos manières de 
coordonner, organiser votre chantier. 

Pe t i t s  at e l i e r s  P o u r 
s 'e n t r a i d e r 



AUTOCONSTRUIRE, FAIRE SES CHOIX, RÉSOUDRE DES PROBLEMES
> le 13 mai 2016 à Brioude
> le 14 octobre 2016 à Malvières
A tous les stades d’un projet d’éco-habitat, le maitre d’ouvrage effectue des choix, prend 
des décisions. Nous vous proposons, en groupe, de vous aider à identifier/exprimer/
problématiser les difficultés que vous rencontrez, les choix que vous devez réaliser, de 
les décrypter et de travailler des pistes de solutions.

APPRIVOISER LES DEVIS
> le 20 mai 2016 à Malvières 
> le 4 novembre 2016 à Brioude
Le devis est une étape indispensable dans un projet de construction/rénovation, pour 
travailler avec les fournisseurs et les entreprises. Nous vous proposons de se rencontrer 
devis en main pour ensemble s’améliorer à la demande, à la lecture et à la comparaison. 

RÉALISER DES PLANS TECHNIQUES 
> le 29 avril 2016 à Malvières 
> le 30 septembre 2016 à Brioude 
Préparer un chantier, faire des choix techniques, nécessitent souvent de dessiner des 
plans et détails précis. Nous vous proposons, crayons en main, de partager vos manières 
de faire  les plans pour les enrichir.

RÉALISER L’ESQUISSE D’UN BATIMENT 
> le 15 avril 2016 à Brioude 
> le 16 septembre 2016 à Malvières
Débuter un projet de constrution ou de rénovation, c’est passer d’un programme écrit 
au dessin. Nous échangerons sur les outils et techniques développés par chacun pour 
réaliser un premier plan à la main de son projet.

Ces ateliers sont gratuits! Nous vous proposons simplement d’adhérer à nos associations. Si vous 
souhaitez nous soutenir davantage, il est possible de faire un don, ou de participer à prix libre. 
Deux vendredis après midi par mois (en alternance Brioude, Malvières) de 14h à17h
Lieu des ateliers : dASA La pardige, 53 rue de la Pargige 43100 Brioude et La brèche, le bourg 43160 
Malvières 

lieux de vie et/ou d'activité 
collectiF/Partagé/ParticiPatiF
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Vivre l’autonomie, partager une buanderie, créer un atelier de travail collectif, 
gagner de l’espace, construire et rénover à plusieurs... Autant de raisons 
différentes qui nous titilles et nous donnerai envie de sauter le pas vers une 
aventure collective. 

Mais un collectif c’est quoi au juste? Habiter un lieu et y travailler ça pose quels 
problèmes? Comment trouve-t-on un cadre de vie qui respecte les uns et les 
autres? 

L’équipe de dASA vous propose d’en parler et d’y réfléchir en ouvrant d’un espace 
collectif de rencontres, d’apprentissages et de partages d’expériences. Diverses 
thématiques seront travaillées, le programme s’affinera au fur et à mesure  en 
fonction de vos besoins et de vos questionnements. 

LES ATELIERS :

Qu’est-ce qu’un lieu de vie et/ou d’activité, collectif/ partagé/
participatif ?  
> le 18 février

Pourquoi aller vers un lieu de vie et/ou d’activité, collectif/ partagé/
participatif ?  
> le 17 mars 

L’animation de ces ateliers collectifs est participative, l’objectif étant de créer de l’échange et 
du partage entre tous et de faire émerger des idées et des initiatives. Horaire : 17h/20h

Un voyage d’étude
> du 28 au 30 avril
Le voyage d’étude est un atelier collectif de 3 jours pour partir à la découverte de 
plusieurs lieux de vie et d’activités. Une visite et des temps d’échanges et de partage 
seront organisés avec les habitants des lieux de vie pour en comprendre la conception, 
la gouvernance et le fonctionnement. Ces rencontres seront ponctuées par des notions 
autour du collectif. 

Ces ateliers sont gratuits! Nous vous proposons simplement d’adhérer à nos associations. Si 
vous souhaitez nous soutenir davantage, il est possible de faire un don, ou de participer à prix 
libre. Lieu de lormation : dASA, La pardige 53 rue de la Pardige, 43100 Brioude



Formateur/formatrice 

Frédéric Seigne : ingénieur bois de formation, après des expériences au sein d’entreprises de la 
construction bois, de coopératives, d’associations d’éducation populaire, il rejoint l’association 
dASA en 2008, développe des activités sur l’éco-habitat/l’habiter. 

Clémence Hervieu : architecte de formation, après deux années d’expériences au sein d’une agence 
d’architecture sensible à l’écologie dans le bâtiment, elle rejoint l’équipe de l’association dASA à 
l’automne 2013. Elle développe des actions de connaissances/sensibilisation à l’architecture et 
d’accompagnement à la conception. 

Public 

Les propriétaires bailleurs
Les particuliers propriétaires ou locataires 
Les professionnels qui souhaitent acquérir des compétences, développer leurs services : agents 
immobiliers, techniciens/chargés de missions des collectivités, architectes/maîtres d’oeuvre, 
artisans ( plaquistes, menuisiers, charpentiers....)....
Les curieux, assoiffés de culture constructive

Modalités pratiques 

Coût 
Le coût par stagiaire est de 154 € par jour. 
Que vous soyez salarié, auto- entrepreneur 
ou demandeur d’emploi, vous disposez de 
droits à la formation, utilisez  les !
Contactez -nous au plus tôt pour procéder 
aux demandes de prise en charge.
Si vous ne bénéficiez d’aucune prise en 
charge, nous vous demanderons une 
adhésion annuelle à l’association, ainsi 
qu’une participation de 50€ par jour. 
Le coût financier ne doit pas être un frein, 
n’hésitez pas à nous appeler.

Horaires (7h) : 9h – 12h30 et 13h30 – 17h 

Nombre de stagiaires 
Minimum 5, maximum 12

Repas : 2 possibilités :
Vous apportez un pique-nique, chaque lieu de 
formation est équipé d’un coin cuisine
Vous réservez lors de votre inscription un repas 
(plat/entrée ou dessert environ 12 euros)

Lieux des stages  
dASA  La pardige, 53 rue de la Pardige 43100 
Brioude
La Brèche Le bourg 43160 Malvières

Contacts renseignements et inscriptions  
dASA Clémence Hervieu 
clemence.dasa@gmail.com 
Tél 04 71 74 97 81  - La Pardige 43100 Brioude

La Brèche Frédéric Seigne 
fseigne@gmail.com 
Tél 06 63 16 87 99 - Le bourg 43160 Malvières

Les informations détaillées sur : www.dasa/habitat/formation


