
 

 
 

 

 



 

 
 

 

  



 

 
 

 

Vendredi 18 janvier 2019 
 
14:00 - 18:00 

Atelier participatif « Imaginer la maison idéale et saine »  
Maison des associations, 3 avenue Wilson à Château-Thierry 
 
Venez participer à un atelier participatif animé par des baubiologues diplômés en 
trois étapes : 
 

1) Nous allons définir ensemble les points-clés d’une maison saine 
2) Un sous-groupes thématiques nous pouvons détailler ensuite comment 

ces points-clé pourraient être matérialisés 
3) Ensuite, nous pourrons construire collectivement la maison saine, de nos 

rêves avec des Kappla et des échantillons d’éco-matériaux. 
 
Animation : Martin Kempf, Regina Mathiszig, Isabelle BARDY 
 
 
 
 
 
 
 
 
20:00 - 23:00 tarif unique 6,60 € 

Projection-débat « Grande-Synthe »  
en présence de la réalisatrice, animation : Yannick Champain 
Cinéma-théâtre, place hôtel de ville à Château-Thierry 

Crise migratoire, pollution industrielle, chômage record : la ville de Grande-
Synthe (59) est un concentré de crises auxquelles l’ensemble de l’humanité 
devra bientôt faire face. 

Pourtant, sous l’impulsion du maire Damien Carême, citoyens, associations et 
pouvoirs publics se remontent les manches pour trouver des solutions avec 
enthousiasme et humanisme. La ville de Grande-Synthe, aujourd’hui en pointe 
sur les questions de transition écologique, devient un vrai laboratoire du futur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Samedi 19 janvier 2019 
 
09:00 - 10:15 

Visite de la matériauthèque  
avec Patrick Thomas de l’association hêtre charmé, mobilier bois local  
globe21, 53 rue Paul Doucet à Château-Thierry 
 
L’association dispose dans ses locaux d'une Galerie permanente dédiée 
aux écosolutions de l’habitat sain ainsi qu’un lieu de formation, 
d’innovation, de transmission de savoir-faire et d’échange. Elle a mené 
une étude filière bois et elle a créé l’association hêtre charmé qui s’est 
spécialisé dans le mobilier en bois local. 
 
Une exposition de Défi Patrimoine sur les toxines dans l’habitat et sur le 
réchauffement climatique vient compléter la collection. 
 
 
 
10:30 - 14:00 

Table-ronde "villes et villages en transition" 
Salon de la légion d'honneur à l'hôtel de ville de Château-Thierry  
 
Elus et citoyens sont invités à débattre avec des représentants de territoires déjà bien engagés comme Grande-Synthe, 
Loos-en-Gohelle, Bekerich au Luxembourg, Kaiserslautern en Allemagne et des villes alsaciennes comme Ungersheim et 
Kingersheim. 
 
En amont des assises européennes de la transition énergétique où il sera 
question des sujets suivants : 
 

 Taxe carbone : comment rendre notre transition énergétique plus juste 
?  

 La transition énergétique est une chose trop grave pour la confier 
(seulement) aux élus  

 Gouvernance en transition : les territoires ruraux témoignent 

 Réinventer la ruralité dans un monde en transition 
 
 
 
  



 

 
 

 

 
14:00 - 18:00 

Parcours des initiatives locales  
 
départ et arrivée globe21, 53 rue Paul Doucet à Château-Thierry, les vélos seront mis 
à disposition par l’association PAT’s (frais de location pris en charge par 
l’organisateur) 
 
P.A.T.S ! (Projets et Actions pour des Territoires Solidaires) propose des vélos à 
assistance électriques en location… 
Il sera donc possible de faire la suite des visites en vélos à assistance électrique. La 
location des vélos est prise en charge par l’organisateur. Sur inscription. 
Alternative : covoiturage selon la météo et selon les possibilités… 
 

Economie circulaire 

1) Ressourcerie-Recyclerie Au bas de l’Aisne 

La Ressourcerie contribue à la réduction des déchets et leur 
réemploi en organisant l’accueil, l’embauche et la mise au travail 
de personnes sans emploi qui rencontrent des difficultés sociales 
et professionnelles particulières. Elle s’inscrit dans une démarche 
d’économie circulaire - sociale et solidaire - de préservation de 
l’environnement. 
 
L’activité de type Ressourcerie- Recyclerie s’articule autour de quatre axes : 
 

 La collecte des déchets de type « encombrants ménagers » ou « industriels banals » par le biais des déchèteries 
et de collectes complémentaires, 

 La valorisation des déchets : le tri, le contrôle, le nettoyage, la réparation de ces objets, ou le démontage des 
objets non réutilisables afin de les recycler dans les filières adéquates, 

 La revente d’objets et de matières, 

 La sensibilisation et l’information de tous publics à la préservation de l’environnement à travers la réduction de 
la production de déchets et à l’écocitoyenneté. 

 

Circuit court 

2) Yakademander 

Yaka demander vend des produits locaux en « circuit court » : légumes, fruits, paniers, viandes, fromages,… aux 
particuliers, entreprises et structures de restauration collective. Yakaboutique offre une gamme de produits de saison et 
de qualité, chez plus de 30 producteurs, à moins de 50km de Château Thierry, payés et facturés à leur juste prix. Achats 
possibles au magasin à Brasles et par commande sur la boutique en ligne Yaka boutique. 

 

 

http://www.yakaboutique.com/
http://www.yakaboutique.com/producteurs-1/


 

 
 

 

 

Ecoquartiers 

3) Village senior bioclimatique du Moulin de l’Arche, Brasles (Aisne)  

Résidence de logements pour personnes âgées autonomes  

En réponse à un programme départemental, la commune de Brasles a 
sollicité le Toit Champenois pour la réalisation d’un ensemble de 14 
logements, d’un cabinet médical et d’espaces communs à proximité du 
centre-bourg. Conception bioclimatique, constructions associant masse 
thermique et bois, toitures végétalisées.  

4) Ecoquartier Les Jardins de La Fontaine 

Avec ses 200 logements, ce projet d’éco-quartier s’articule, dans chacun 
de ses aspects, autour des principes de développement durable. En effet, 
l’orientation des bâtiments a été soigneusement étudiée pour que 
chaque logement bénéficie d’un ensoleillement maximal, tout au long de 
la journée et en toute saison.  

Les bâtiments du quartier « Les Jardins de la Fontaine » arboreront ainsi 
des façades enduites à la chaux colorée : certaines auront des finitions en 
bardage bois. On note également que le choix des essences a été réalisé selon une approche durable : les matières 
premières proviendront essentiellement de forêts nationales (pin douglas et mélèze). 

Economie collaborative 

5) Fablab 

Au cœur de Château-Thierry se trouve un lieu pour apprendre, fabriquer 
et partager. Un FabLab est un espace ouvert à tous pour réaliser vos 
projets les plus fous.  

 
 
 
 
18:00 – 22:00 

Soirée franco-allemande 
globe21, 53 rue Paul Doucet à Château-Thierry 
 
Venez vous divertir lors d’une soirée avec des chansons allemandes et 
françaises. Cyrille  à la guitare et Chloé au chant !  
 
Repas sur inscription. 
  



 

 
 

 

 

Dimanche 20 janvier 2019 
 
10:00 - 12:00 

Visite d'une réhabilitation en bois local  
avec l’atelier d’architecture VIVARCHI 
Centre d’hébergement Coallia, 1 avenue du Général de Gaulle à Essômes-sur-Marne 
 

Le centre d’hébergement et de réinsertion a fait l’objet d’une réhabilitation d’une maison de maitre et d’une 

extension. Pour ce chantier on a utilisé du bois local : le peuplier et le chêne. La maison de maître est isolée 

par l’intérieur en métisse sur toute la hauteur en continu (du toit jusqu’au sol sans ponts thermiques). Un puits 

de lumière a été installé en toiture. L’extension est composée d’une ossature bois en peuplier avec 

remplissage en métisse et isolation extérieure en panneaux de bois, puis du bardage en lames de chêne à 

emboîtement. Les sommiers sont en chêne local. Le toit est en zinc et pourvu de capteurs solaires pour le 

chauffage et l’eau chaude. En façade, on a reproduit l’aspect de la maison de maître avec un enduit et 

badigeon de chaux, puis des briques pleines artisanales. Les performances énergétiques des deux bâtiments 

sont presque identiques. La maison de maître bénéficie davantage des apports solaires par son orientation et 

sa forme compacte.  

 

 

 
 
12:00 - 13:00 

Visite de cave champagne bio 
14 Route de Crogis - Mont de Bonneil 02400 Bonneil 
 

Dans la Vallée de la Marne et sur la route touristique du champagne, le vignoble de 4 
hectares de Christophe Lefèvre est exposé idéalement en plein sud. 

L’équipe taille les vignes en cordon et en chablis pour un rendement modéré et une 
haute qualité du raisin. Elle élève 3 ans minimum les champagnes avant leur départ de la 
cave. Dans son domaine, Christophe Lefèvre propose la vente de champagne bio dans 
l’Aisne et dans toute la France. 

  

https://www.champagne-bio-lefevre.com/content/7-notre-domaine


 

 
 

 

 

Formulaire d’inscription 
 

Nom :  
Prénom :  
Adresse :  

Téléphone :  
Courriel :  
 
Choisissez la bonne réponse :  ou  
 
Vendredi 18 janvier 2019 
 
 12:00 - 14:00 
Pot d’accueil 
Maison des associations, 3 avenue Wilson à Château-
Thierry 
 
 14:00 - 18:00 
Atelier participatif « Imaginer la maison idéale et 
saine »  
Maison des associations, 3 avenue Wilson à Château-
Thierry 
 
 18:00 - 19:30 
Repas 
Maison des associations 
 
 20:00 - 23:00 tarif unique 6,60 € 
Projection-débat « Grande-Synthe » en présence de 
la réalisatrice, animation : Yannick Champain 
Cinéma-théâtre, place hôtel de ville à Château-Thierry 
 

Samedi 19 janvier 2019 
 
 09:00 - 10:15 
Visite de la matériauthèque avec hêtre charmé, 
mobilier bois local  
globe21, 53 rue Paul Doucet à Château-Thierry 
 
 10:30 - 14:00 

Table-ronde "villes et villages en transition" 
salon légion d'honneur à l'hôtel de ville de Château-
Thierry (collation prévu) 
 
 14:00 - 18:00 
Parcours des initiatives locales en vélo à assistance 
électrique  
départ et arrivée globe21, 53 rue Paul Doucet à 
Château-Thierry, les vélos seront mis à disposition par 
l’association PAT’s (frais de location pris en charge 
par l’organisateur) 
 
 18:00 – 22:00 
Soirée franco-allemande 
globe21, 53 rue Paul Doucet à Château-Thierry 
 

Dimanche 20 janvier 2019 
 
 10:00 - 12:00 
Visite d'une réhabilitation en bois local avec l’atelier 
d’architecture VIVARCHI 
Centre d’hébergement Coallia, 1 avenue du Général 
de Gaulle à Essômes-sur-Marne 
 
 12:00 - 13:00 
Visite de cave champagne bio 
14 Route de Crogis - Mont de Bonneil 02400 Bonneil 
 
 13:30 - 15:00 
Repas 

Hébergement : Ibis Château-Thierry - 60, Avenue du Général de Gaulle - 02400 ESSOMES SUR MARNE 

 du 18 au 19 janvier 2019 

 du 19 au 20 janvier 2019 

A retourner avant le 14 janvier 2019 à : 

Globe21 
53 rue Paul Doucet 

02400 CHATEAU-THIERRY 

Tél : 06 42 39 22 55  

contact@globe21.fr 


