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Conférence, « Petites combines et bons tuyaux »,
construire avec des éléments recyclés
Mardi 2 avril à 19h, le CAUE de la Gironde organise une conférence sur le thème du réemploi
des matériaux dans la construction et l’aménagement.
Pour inaugurer l’exposition « Petites combines et bons tuyaux », le CAUE de la Gironde convie trois
acteurs de la filière à venir présenter et débattre autour des nouveaux modes de construction, des
nouvelles façons de penser l’aménagement, des nouvelles pratiques solidaires.

Etienne HENRY, architecte, du collectif MOONWALKLOCAL,
collectif d’architecte qui propose de nouveaux modes de fabrication
d’espaces à vivre, en explorant les matériaux, en expérimentant, ou
détournant des techniques de construction ;

Fabrice KAID, directeur d’Atelier DECO SOLIDAIRE, recyclerie
solidaire qui récupère des matériaux, meubles ou objets pour leur
offrir une seconde vie ;

Nicolas SENECHAU, directeur général du SMICVAL MARKET
(Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Valorisation des
déchets du Libournais Haute Gironde), un savant mélange de
déchetterie, supermarché et recyclerie qui met l’humain au cœur du
projet ; présenteront leurs démarches et répondront aux questions de
la salle.
Cette conférence inaugure l’exposition « Petites combines et bons tuyaux » issue d’un concours
d’idées organisé par le CAUE de la Sarthe dans le cadre du 6e festival d’architecture « Petites
machines à habiter ». Le défi du concours : concevoir à partir d’éléments recyclés une architecture
destinée à recevoir le siège d’une microentreprise.

CAUE de la Gironde, 283 rue d’Ornano 33000 Bordeaux
Arrêt de tram A – Stade Chaban Delmas
Gratuit
Exposition du 2 avril au 24 mai
Horaires d’ouverture : lundi, mardi et jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h / mercredi et vendredi,
ouvert toute la journée de 9h30 à 17h.
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Depuis 40 ans, le CAUE accompagne les particuliers, collectivités et élus dans leurs démarches d’aménagement
et d’urbanisme. Les architectes-conseillers du CAUE tiennent des permanences gratuites et ouvertes à tous sur
tout le territoire girondin et à son siège. Le CAUE est investi d’une mission de service public au profit de tous.

