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La Maison éco-paysanne
Communauté de communes de l’île d’Oléron

OU ERTURE LE

15 SEPTEMBRE 
2018
ARCHITECTURE OLÉRONAISE
ÉCO-CONSTRUCTION
Centre d’interprétation, 

stages éco-matériaux, ateliers enfants, 

balades architecturales, conférence…

17370 Le Grand-Village-Plage | île d’Oléron | Tel : 05 46 85 56 45

  la.maison.eco.paysanne | www.maison-eco-paysanne.fr

C
ré

at
io

n 
: S

ee
la

b 
S

tu
di

o 
- 

w
w

w
.s

ee
la

b.
fr 

/ 
C

ré
di

ts
 p

ho
to

s 
: C

D
C

 IO
, M

. L
or

en
z 

- 
B

L2
 A

rc
hi

te
ct

es

DDOSSIER DE PRESSE



2 - DOSSIER DE PRESSE  - LA MAISON ECO-PAYSANNE 

DDOSSIER DE PRESSE

Préserver est notre nature, innover est notre ambition.
Pascal MASSICOT, Président de la Communauté de communes de l’île d’Oléron

De la Maison paysanne à la Maison éco-paysanne
De main d’homme

Dès 1973, l’association Les Déjhouqués entreprend de construire une maison oléronaise, 
pour illustrer le quotidien des insulaires de la fin du 19e siècle et préserver tout un 
patrimoine identitaire menacé. La Maison paysanne, puis ses dépendances, granges et 
chais, sortent de terre, pierre après pierre, grâce aux savoir-faire, aux dons de matériaux 
et à la volonté conjointe des bénévoles, des élus et de la population locale. La Maison 
paysanne ouvre ses portes au public en 1981. En 2006, la Commune de Le Grand- 
Village-Plage transfère la Maison paysanne à la Communauté de communes.
 

La Maison éco- 
paysanne :  
Centre 
d’interprétation 
sur l’architecture 
oléronaise et l’éco-
construction d’hier à 
aujourd’hui

Maîtrise d’œuvre : 
BL2 architectes   
Bordeaux

Maîtrise d’ouvrage : 
Communauté de 
communes de l’île 
d’Oléron

Surface : 251,34 m2

Ouverture :  
15 septembre 2018
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Un site à préserver
Réflexions et sauvetages commencent alors. Altérés par de mauvaises conditions de 
conservation, les bâtiments sont fermés au public en 2010, et les collections sont 
transférées au sein des réserves muséales intercommunales où elles sont conservées 
et protégées. Leur restauration est engagée afin qu’elles puissent être de nouveau 
présentées au sein de la Maison éco-paysanne ou du Moulin de La Brée ou prêtées lors 
d’expositions temporaires.

Du concept à la réalité
Le projet de réhabilitation du site se développe autour du concept de Maison éco-
paysanne. Ce centre d’interprétation sur l’éco-construction propose des passerelles 
entre les manières de construire et d’habiter d’hier et d’aujourd’hui. Matériaux 
locaux, conception optimisée, mode de vie économe ; hier la maison rurale était 
pragmatiquement écologique. Aujourd’hui, enrichie par nos préoccupations 
environnementales, la maison redevient écologique : matériaux biosourcés, conception 
bioclimatique, sens du partage et de l’effort commun…
Ce message est transmis au sein de l’espace muséographique riche de cinq séquences 
contenant des vidéos, des témoignages sonores, des maquettes, des interactifs et des 
manipulations. Des ateliers, des conférences, des manifestations sont programmés pour 
approfondir différemment le sujet. Quant aux constructions existantes, elles vont être 
réhabilitées année après année par des chantiers participatifs afin que chacun s’initie à 
l’éco-construction et aux savoir-faire traditionnels.  
A terme les bâtiments restaurés accueilleront les collections pour recréer l’ambiance des 
intérieurs insulaires.

En 2010 les 
bâtiments sont 

fermés au public 
et les collections 
sont transférées 

au sein des 
réserves muséales 
intercommunales.
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mairie

Une architecture contemporaine inspirée

Le nouvel espace muséographique a pour objectifs de permettre un accueil de qualité 
et une découverte adaptée à tous visant l’obtention des labels Tourisme et Handicap, 
Famille Plus et de la marque Qualité Tourisme. Ce nouveau bâtiment aux normes est 
également un signal, servant d’interface entre l’écrin boisé et le centre-ville commerçant, 
et permettant d’identifier le site de la Maison éco-paysanne. Enfin, le projet architectural 
propose un dialogue entre architecture traditionnelle et architecture contemporaine, 
entre hier et aujourd’hui.

«Le projet n’est pas contraint par un existant, mais par un environnement et par la 
volonté de se différencier du contexte bâti de la zone commerciale, tout en interprétant, 
prolongeant l’architecture traditionnelle, et affirmant la contemporanéité du projet».
BL2 Architectes, Extrait du mémoire de présentation du projet
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Calcaire
La façade Sud du centre d’interprétation 
est constituée d’une façade vitrée. Une 
deuxième façade en gabion de pierres sèches, 
placée devant la façade vitrée,  sert de brise 
soleil et s’harmonise avec les constructions 
existantes grâce à cette unité de matériaux. Les 
pierres calcaires utilisées sont des réemplois 
provenant de bâtiments en ruine situés à 
Saint-Georges d’Oléron. L’assemblage non 
jointif des pierres laissera filtrer la lumière à 
l’intérieur de la salle d’exposition. Voir à travers 
la pierre, telle est la vocation de ce centre 
d’interprétation.

Coaltar
A l’image des maisons insulaires chaulées et 
protégées en soubassement par le coaltar, les 
façades Nord et Est du nouveau bâtiment sont 
une interprétation contemporaine en noir et 
blanc de l’architecture traditionnelle.

Escalier
L’accès au site se fait par une rampe d’accès 
en pente douce facilitant le déplacement 
des personnes à mobilité réduite et des 
familles ou par un escalier attenant à la façade 
Est et rejoignant une placette. Intentions 
architecturales qui sont des clins d’œil à la 
singulière maison à escalier extérieur et aux 
querreux des villages oléronais.

Clin 
d’œil à la 
singulière  
maison à 
escalier 
extérieur

Interprétation 
contemporaine en 
noir et blanc  
des façades 
traditionnelles.

Schéma de principe du gabion
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Un bâtiment éco-logique
Inscrite au sein des deux Agenda 21 successifs de la collectivité (2011 et 2015), au niveau 
de l’enjeu « changement climatique : lutter et s’adapter », le centre d’interprétation 
valorise « l’efficacité énergétique des modes de vie traditionnelle et leur réinterprétation 
dans l’habitat du XXIe siècle ». Le développement durable est un véritable projet 
de territoire pour la Communauté de communes de l’île d’Oléron. Avec ce centre 
d’interprétation, l’île se dote d’un outil de sensibilisation pour accompagner le grand 
public vers une conception plus écologique de l’habitat.

Construire autrement 
Le nouveau bâtiment s’inscrit dans cette démarche environnementale souhaitée pour le 
territoire. Prenant en compte l’utilisation et les contraintes fonctionnelles du bâtiment, la 
maîtrise d’œuvre a proposé des solutions adaptées. 
Ainsi, la conception du bâtiment, encaissé et faiblement percé au nord, ouvert au 
sud mais protégé par des pare-soleils, participe au confort thermique des usagers. La 
récupération des eaux de pluie, l’installation de panneaux photovoltaïques, l’intégration 
d’éclairage LED contribuent à limiter l’impact énergétique du bâtiment et à préserver la 
ressource. De même une réflexion constante du projet en coût global a été menée pour 
supprimer les consommations inutiles. 
Enfin, le choix de matériaux a également fait l’objet d’une approche environnementale : 
utilisation de pierres de réemploi pour les façades en gabion, enduits à la chaux, isolants 
biosourcés et peintures naturelles.

©
 M

. L
or

en
z -

 B
L2

 A
rc

hi
te

ct
es



7 - DOSSIER DE PRESSE  - LA MAISON ECO-PAYSANNE 

DDOSSIER DE PRESSE

Sensibiliser durablement
Le parcours muséographique propose une double lecture invitant les visiteurs à réfléchir 
sur nos manières d’habiter d’hier et d’aujourd’hui. Comprendre les choix de nos aînés 
et leurs techniques constructives permet de s’interroger sur le caractère durable de 
l’urbanisation, des constructions et des matériaux employés actuellement sur l’île. Sans 
jugement, sans passéisme, le discours questionne. Il suggère également différentes 
solutions adaptées et adaptables au projet de vie de chacun.
De séquence en séquence, les visiteurs - qu’ils soient vacanciers, résidents principaux 
ou secondaires, avec un projet de restauration ou de construction, autoconstructeur 
ou maître d’ouvrage - trouvent des informations en terme d’implantation raisonnée, 
d’éco-hameaux, de conception bioclimatique, d’éco-matériaux, d’économies d’énergie et 
d’énergies renouvelables.

Une Maison paysanne en chantiers
En 2017 - 2018 une première phase de chantier d’urgence a eu lieu afin de mettre en 
sécurité les bâtiments de la Maison paysanne et de permettre l’ouverture du site aux 
publics. Ces travaux ont été réalisés par des entreprises spécialisées dans le patrimoine 
(Les Compagnons Réunis et Jeanneau - Cardinal).  
Dans un deuxième temps, des chantiers participatifs pluriannuels s’échelonneront afin 
de restaurer les bâtiments dans la continuité de l’initiative originelle des Déjhouqués. 
En partenariat avec des associations spécialisées en restauration du patrimoine et en 
éco-construction, les chantiers seront organisés à destination des jeunes, des publics en 
insertion, des apprentis et ouvriers du bâtiment, des autoconstructeurs, etc. Différents 
bénévoles, population locale comme population touristique, pourront ainsi s’initier aux 
savoir-faire traditionnels (taille de pierre, limousinerie, enduit à la chaux…) ou à la mise 
en œuvre d’éco-matériaux (construction en paille, béton chaux-chanvre, enduit terre, 
isolation biosourcée…).
Ces chantiers contribueront à l’animation du site et à la mise en expérience, grandeur 
nature, du discours proposé au sein du parcours muséographique.

Des chantiers 
seront organisés  

en partenariat  
avec des 

associations 
spécialisées en 
restauration du 

patrimoine et en 
éco-construction.
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Une île, des villages et des hommes
Le parcours muséographique se compose en cinq séquences :

Une ou des maison(s) oléronaise(s) ?
Cette séquence introductive place volontairement le visiteur dans une démarche 
interrogative. Qu’est-ce que la maison oléronaise ? Existe-t-il une réponse ou plusieurs 
points de vue ? Sous le regard des artistes, des vacanciers, des habitants et des experts la 
maison devient plurielle et Oléron, une  île à vivre.

Un territoire hostile ou hospitalier ?
Les visiteurs découvrent, par une approche géographique du territoire, comment les 
insulaires ont su composer avec cette terre posée à fleur d’eau, balayée par les vents et 
parfois submergée. Les hameaux protecteurs qu’ils se construisent avec les matériaux 
provenant des sous-sols sont éloignés du rivage et tournent le dos aux vents dominants.

Le village insulaire : solitaire ou solidaire ?
Dans cette séquence, le visiteur comprend l’organisation et le fonctionnement du 
village. Les constructions sont blotties, resserrées. Pourtant, au sein de cette complexe 
imbrication, des lieux de partage s’organisent et les rues et venelles ouvrent le village sur 
les espaces cultivés environnants.

©
 M

. L
or

en
z -

 B
L2

 A
rc

hi
te

ct
es

©
 M

. L
or

en
z -

 B
L2

 A
rc

hi
te

ct
es



9 - DOSSIER DE PRESSE  - LA MAISON ECO-PAYSANNE 

DDOSSIER DE PRESSE

Une île aux maisons modestes ou adaptées ?
Le paysan insulaire est relativement humble. Sa maison, simple et sans ornementation 
reflète cette vie modeste. Simple mais pas simpliste. Le visiteur observe comment, 
avec beaucoup d’ingéniosité les bâtisseurs trouvent des solutions pour construire sans 
bois, comment ils économisent la ressource et comment ils font évoluer leur bâti en 
conservant les mêmes savoir-faire et les mêmes matériaux.

Des logements confortables ou durables ?
L’objectif du centre d’interprétation n’est pas de renouer avec les modes de vie de nos 
aînés. Rares sont les visiteurs qui accepteraient de vivre dans ces habitations non isolées, 
chauffées aux flammes de la cheminée et ventilées par les courants d’air. L’objectif de 
cette dernière séquence est de proposer un panel de solutions, dans la continuité du bon 
sens des anciens, mais à adapter au projet de vie de chacun pour contribuer à construire 
l’éco-logis de demain.

Panneaux DD – D’hier à Demain…
Chaque séquence comporte un à deux panneaux intitulés D’hier à Demain. 
Volontairement indépendants de la scénographie afin de pouvoir évoluer et être 
renouvelés, ils pourront être réimprimés. Chaque panneau comprend des informations, 
des solutions pratiques, des chiffres clefs, un jeu ou une manipulation à destination du 
jeune public et des questionnements sur ce que pourrait être la maison de demain au 
regard de nos préoccupations environnementales actuelles.
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Des contenus collaboratifs

Des scientifiques et des habitants
Les contenus du futur espace muséographique ont été définis, enrichis puis validés par 
un comité scientifique constitué d’experts et de scientifiques dans des domaines variés : 
historien, géographe, architecte, urbaniste, archéologue, thermicien, énergéticien…
Des campagnes de collectes de la mémoire orale ont été menées en 2013 faisant 
également des habitants, des contributeurs du discours scientifique.

Les membres du comité scientifique :
Yves Rebouleau, architecte – chargé de l’enquête de pré-inventaire architectural de l’île d’Oléron en 1988 - 

auteur du Cahier d’Oléron n°15 L’architecture de l’île d’Oléron – tome 1 « Architecture rurale », 1993
Noël Escudier, architecte urbaniste - auteur des Cahiers d’Oléron n°23 L’architecture de l’île d’Oléron – 

tome 2 « Les maisons-cours de vignerons de Domino 1860-1914 », 2011 et n°24 L’architecture de l’île 
d’Oléron – tome 3 « La maison à escalier extérieur », 2013

Maryvonne Moulaërt, architecte urbaniste conseil – Conseil d’Architecture d’Urbanisme et 
d’Environnement (CAUE 17), co-auteur de la Charte paysagère et architecturale du Pays Marennes Oléron

Jacques Pigeot, collaborateur scientifique bénévole – Littoral Environnement et Sociétés (LIENSs), 
Université de La Rochelle

Thierry Sauzeau, maître de conférences en Histoire moderne - Université de Poitiers, Président de 
l’Université populaire du littoral charentais 17

Emmanuelle Souyris et Lucie Degorce, service littoral – Communauté de communes de  
l’île d’Oléron

Pierre-Emmanuel Augé, responsable des archives publiques et privée – Archives départementales de la 
Charente-Maritime

Ludovic Soler, archéologue départemental – Service d’Archéologie Départemental de la Charente-Maritime
Bastien Gissinger, archéologue départemental – Service d’Archéologie Départemental de la Charente-

Maritime
Eric Normand, Service Régional de l’Archéologie, DRAC Aquitaine Limousin Poitou-Charentes
Jacqueline Fortin, ancienne Présidente de Maison Paysanne de France 17
Maryline Chauvin, Présidente des Déjhouqués
Jean-Claude Pelletier, ancien Président de la station de sauvetage de La Cotinière, membre des Amis du 

musée de l’île d’Oléron
Fanny Bersans, responsable du service urbanisme / action foncière – Communauté de communes de  

l’île d’Oléron
Laurent Schnell, chargé du Système d’Informations Géographiques – Pays Marennes Oléron
Marianne Rulier, chargée du Schéma de Cohérence Territoriale – Pays Marennes Oléron
Sylvaine Courant, chargée de mission Agenda 21 – Communauté de communes de l’île d’Oléron
Delphine Le Page, chargée de mission Territoire à Energie Positive – Communauté de communes de  

l’île d’Oléron
Le Centre Régional des Energies Renouvelables (CRER)
Emilie Guilloux – Drouyer, responsable du service musées et patrimoines - Communauté de communes de 

l’île d’Oléron
Valérie Vachon-Bellavance, assistante projet Maison éco-paysanne - Communauté de communes de l’île 
d’Oléron
Anaëlle Angebaud, assistante projet Maison éco-paysanne - Communauté de communes de l’île d’Oléron
Lucie Waels, reponsable accueil et animation Maison éco-paysanne - Communauté de communes de l’île 
d’Oléron
Association Le Local, Saint-Pierre d’Oléron 
Les témoins des campagnes de collectage :
Françoise Doutreuwe, Morgane Sire, Sébastien Roux, Roger Bithonneau, Michel Demené, Michel Gallice, les
élèves de l’école de la Cotinière, Lionel Tromelin. 
 
 
 
 
 

Cette ferme oléronaise fut construite dans les années 70 par 
les bénévoles du groupe folklorique « Les Déjhouqués », à 
partir de matériaux recueillis chez les habitants. Composée 
d’une maison d’habitation, de granges et chais, elle illustre 
le quotidien des insulaires de la fin du 19ème siècle. 
Parce que les techniques d’hier guident aujourd’hui nos 
choix pour un monde durable et économe…En 2018, la 
Maison éco-paysanne s’enrichit d’un centre d’interprétation, 
pour découvrir les manières de construire et d’habiter l’île 
d’Oléron, d’hier à demain.

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

WW  Journées Européennes du Patrimoine  
• Inauguration du site.  
• Entrée libre et gratuite samedi 12 h - 20 h, dimanche 14 h - 18 h. 

SAMEDI 15 SEPTEMBRE DE 12 H À 20 H

WW  Festival Oléron Durable  
Animations et ateliers adultes et enfants, jeux géants, 
démonstrations d’éco-matériaux, concerts, vélo Jukebox, food-
trucks et bien d’autres surprises… 

• Gratuit et ouvert à tous.

TOUS LES MERCREDIS À 15 H (DU 19 SEPT AU 31 OCT) 

WW  Balade architecturale en cœur de village
Découvrez l’organisation des villages oléronais, les savoir-faire 
et matériaux traditionnels durant cette visite au cœur du vieux 
Grand-Village. 

• Durée : 1h30. RDV à la Maison éco-paysanne.
• Tarifs : adulte 4,50 €, pass 3,70 €, enfant 3 €.   

SAMEDI 29 SEPTEMBRE 

WW  Foire agricole à Saint-Pierre d’Oléron 
Ateliers jeune public / famille en continu toute la journée.
• Gratuit et ouvert à tous

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 OCTOBRE 

WW  Stage pratique sensibilisation aux éco-matériaux 
Retroussez vos manches pour une initiation aux éco-matériaux : 
chaux, chanvre, terre, paille...  
• Infos pratiques : nous contacter.

En extérieur, déambulez 

autour des bâtiments de la 

ferme, qui seront réhabilités 

année après année par des 

chantiers participatifs, afin 

que chacun s’initie aux 

savoir-faire traditionnels et 

aux éco-matériaux.

Parcours et ateliers pééedagogiques pour le jeune public 

Des vidéos, des témoignages sonores, des 
animations interactives vous conduiront dans 
l’univers des villages oléronais et des éco-
hameaux du 21ème siècle. 

Petits et grands, touchez 
l’architecture du bout des doigts avec 
les maquettes et la matériauthèque !

ANIMATIONS 2018 DU 8 AU 19 OCTOBRE   

WW  Semaine bleue
Animations dans les 8 EHPAD / maisons de retraite de l’île 
d’Oléron et du bassin de Marennes. 
• Gratuit et ouvert à tous. 

VENDREDI 26 OCTOBRE À 10H  

WW  Kap[la] ou pas Kap[la] ? 
Atelier pédagogique pour les 7 - 12 ans.   
Construis ta propre maison oléronaise en kaplas ! Accueil 
et visite-jeux à la Maison éco-paysanne, puis atelier au sein 
de la bibliothèque de Grand-Village.  

• Réservation obligatoire. Durée : 2 h. Tarif : 5,50 €.

DIMANCHE 21 OCTOBRE À 15H 

WW  Balade archi’ ludique
Parcours-jeux commenté, en famille, à partir de 7 ans. 
Déchiffrez le plan, explorez le vieux Grand-Village et 
découvrez les maisons d’autrefois !  

• Réservation obligatoire. Durée : 1 h 30.
• Tarifs : adulte 4,50 €, pass 3,70 €, enfant 3 €.

MARDI 30 OCTOBRE À 10H  

WW  C’est quoi ce chantier ? 
Atelier pédagogique pour les 7 - 12 ans.   
Eco-matériaux et économies d’énergie : jouez en équipe 
pour imaginer votre maison écologique de demain ! 

• Réservation obligatoire. Durée : 2 h - Tarif : 5,50 €.

VENDREDI 2 NOVEMBRE 

WW   Conférence gesticulée  
« Le mensonge des 3 petits cochons »

• Salle des fêtes - Le Grand-Village-Plage. 
• 20 h 30 - gratuit.
Cette conférence gesticulée redonne ses lettres de 
noblesse à la construction paille et bois. Entre isolation 
écologique et jonglerie, entre épuisement des ressources et 
clowneries, cette conférence propose de faire le point sur 
l’habitat écologique et l’urgence d’agir pour changer notre 
société. Par la Compagnie « Les frères Lepropre ». 

TOUS LES JEUDIS ENTRE 14H ET 18H

WW Délocalisation de l’Espace Info Énergie 
Visite - rencontre avec le Conseiller Info Énergie Habitat, 
sur la thématique éco-construction et économies d’énergie.
• Gratuit. Sur pré-inscription au 06 38 15 92 63. 
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Des vidéos participatives

Des habitants au cœur du projet
Le parcours muséographique propose des vidéos ayant pour thème « l’éco-hameau » 
et « l’éco-construction ». Pour être au plus proche de la réalité et multiplier les points 
de vue, la Communauté de communes a fait appel à des habitants. Elle a travaillé ainsi 
en collaboration avec la télévision participative Marennes Oléron TV (MO-TV). Après 
un appel à candidature, plusieurs bénévoles ont rejoint le projet pour devenir les web-
reporters de la Maison éco-paysanne. Ces derniers ont été formés sur 3 jours et ont 
ensuite contribué, avec les professionnels de l’équipe de MO-TV et les agents de la 
collectivité, à l’écriture des scénarios, aux tournages et au montage des supports vidéos.

Des exemples renouvelés
Ces vidéos témoignent d’exemples concrets et insulaires illustrant des projets éco-
construits (maison en paille, maison en bois, éco-restauration…) ou des solutions 
contribuant au vivre ensemble des éco-hameaux (habitat partagé, alimentation en 
circuit court, déplacements doux, fête de village…). La démarche participative permet de 
poursuivre cette initiative en renouvelant les vidéos et les exemples qu’elles contiennent, 
au fil des années… 
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Un centre pour tous

D’ici ou d’ailleurs
L’objectif de ce centre d’interprétation est de sensibiliser population locale comme 
population touristique à l’éco-construction. Si le discours sur l’architecture rurale est 
propre à l’île d’Oléron, l’analyse qui en est faite est facilement transposable à d’autres 
territoires. Le discours comporte plusieurs niveaux de lecture, les visiteurs sont ainsi 
libres de se saisir des informations qui sont utiles à leurs attentes. Afin de permettre aux 
visiteurs étrangers de découvrir ce site, une partie des textes est traduite en anglais.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ludique et accessible
Une approche multi-sensorielle est proposée au sein du parcours muséographique. Des 
vidéos, des ambiances sonores et des témoignages audios ponctuent les différentes 
séquences. Au sein de la séquence consacrée au territoire, un odorama propose une 
découverte olfactive des paysages insulaires. Des manipulations, des tableaux en 
reliefs, des maquettes touchables et une matériauthèque permettent de comprendre 
l’architecture du bout des doigts. Quant au jeune public, un parcours ludique et des 
ateliers pédagogiques lui sont proposés. L’éco-construction, c’est amusant !

Cette ferme oléronaise fut construite dans les années 70 par 
les bénévoles du groupe folklorique « Les Déjhouqués », à 
partir de matériaux recueillis chez les habitants. Composée 
d’une maison d’habitation, de granges et chais, elle illustre 
le quotidien des insulaires de la fin du 19ème siècle. 
Parce que les techniques d’hier guident aujourd’hui nos 
choix pour un monde durable et économe…En 2018, la 
Maison éco-paysanne s’enrichit d’un centre d’interprétation, 
pour découvrir les manières de construire et d’habiter l’île 
d’Oléron, d’hier à demain.

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

WW  Journées Européennes du Patrimoine  
• Inauguration du site.  
• Entrée libre et gratuite samedi 12 h - 20 h, dimanche 14 h - 18 h. 

SAMEDI 15 SEPTEMBRE DE 12 H À 20 H

WW  Festival Oléron Durable  
Animations et ateliers adultes et enfants, jeux géants, 
démonstrations d’éco-matériaux, concerts, vélo Jukebox, food-
trucks et bien d’autres surprises… 

• Gratuit et ouvert à tous.

TOUS LES MERCREDIS À 15 H (DU 19 SEPT AU 31 OCT) 

WW  Balade architecturale en cœur de village
Découvrez l’organisation des villages oléronais, les savoir-faire 
et matériaux traditionnels durant cette visite au cœur du vieux 
Grand-Village. 

• Durée : 1h30. RDV à la Maison éco-paysanne.
• Tarifs : adulte 4,50 €, pass 3,70 €, enfant 3 €.   

SAMEDI 29 SEPTEMBRE 

WW  Foire agricole à Saint-Pierre d’Oléron 
Ateliers jeune public / famille en continu toute la journée.
• Gratuit et ouvert à tous

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 OCTOBRE 

WW  Stage pratique sensibilisation aux éco-matériaux 
Retroussez vos manches pour une initiation aux éco-matériaux : 
chaux, chanvre, terre, paille...  
• Infos pratiques : nous contacter.

En extérieur, déambulez 

autour des bâtiments de la 

ferme, qui seront réhabilités 

année après année par des 

chantiers participatifs, afin 

que chacun s’initie aux 

savoir-faire traditionnels et 

aux éco-matériaux.

Parcours et ateliers pééedagogiques pour le jeune public 

Des vidéos, des témoignages sonores, des 
animations interactives vous conduiront dans 
l’univers des villages oléronais et des éco-
hameaux du 21ème siècle. 

Petits et grands, touchez 
l’architecture du bout des doigts avec 
les maquettes et la matériauthèque !

ANIMATIONS 2018 DU 8 AU 19 OCTOBRE   

WW  Semaine bleue
Animations dans les 8 EHPAD / maisons de retraite de l’île 
d’Oléron et du bassin de Marennes. 
• Gratuit et ouvert à tous. 

VENDREDI 26 OCTOBRE À 10H  

WW  Kap[la] ou pas Kap[la] ? 
Atelier pédagogique pour les 7 - 12 ans.   
Construis ta propre maison oléronaise en kaplas ! Accueil 
et visite-jeux à la Maison éco-paysanne, puis atelier au sein 
de la bibliothèque de Grand-Village.  

• Réservation obligatoire. Durée : 2 h. Tarif : 5,50 €.

DIMANCHE 21 OCTOBRE À 15H 

WW  Balade archi’ ludique
Parcours-jeux commenté, en famille, à partir de 7 ans. 
Déchiffrez le plan, explorez le vieux Grand-Village et 
découvrez les maisons d’autrefois !  

• Réservation obligatoire. Durée : 1 h 30.
• Tarifs : adulte 4,50 €, pass 3,70 €, enfant 3 €.

MARDI 30 OCTOBRE À 10H  

WW  C’est quoi ce chantier ? 
Atelier pédagogique pour les 7 - 12 ans.   
Eco-matériaux et économies d’énergie : jouez en équipe 
pour imaginer votre maison écologique de demain ! 

• Réservation obligatoire. Durée : 2 h - Tarif : 5,50 €.

VENDREDI 2 NOVEMBRE 

WW   Conférence gesticulée  
« Le mensonge des 3 petits cochons »

• Salle des fêtes - Le Grand-Village-Plage. 
• 20 h 30 - gratuit.
Cette conférence gesticulée redonne ses lettres de 
noblesse à la construction paille et bois. Entre isolation 
écologique et jonglerie, entre épuisement des ressources et 
clowneries, cette conférence propose de faire le point sur 
l’habitat écologique et l’urgence d’agir pour changer notre 
société. Par la Compagnie « Les frères Lepropre ». 

TOUS LES JEUDIS ENTRE 14H ET 18H

WW Délocalisation de l’Espace Info Énergie 
Visite - rencontre avec le Conseiller Info Énergie Habitat, 
sur la thématique éco-construction et économies d’énergie.
• Gratuit. Sur pré-inscription au 06 38 15 92 63. 
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Oléron Durable Festival 
 
Samedi 15 septembre de 12h à 20h - Maison éco-paysanne  
Gratuit et ouvert à tous  

Le grand rendez-vous du développement durable de l’île d’Oléron est de retour à la 
Maison éco-paysanne pour fêter l’ouverture du site ! Les associations partenaires et les 
services de la Communauté de communes de l’île d’Oléron feront découvrir aux visiteurs 
les initiatives locales en faveur d’un développement économique responsable, qui permet 
de préserver nos ressources naturelles.

Au programme, de 12h à 20h :  des animations et ateliers adultes et enfants, des jeux 
géants, des essais de vélos électriques, des astuces pour réduire sa facture d’énergie 
et pour donner une seconde vie aux objets, une initiation à l’éco-construction, la 
construction d’un hôtel à insectes, des Vélos-Jukebox et bien d’autres surprises… 

Côté musique, dès 18h, Big Tall Daddy fera pénétrer le public dans le monde de Delta 
Blues avant que MAMA n’électrise la scène du théâtre de verdure avec son rock psyché 
du XXIe siècle. 
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Cette ferme oléronaise fut construite dans les années 70 par 
les bénévoles du groupe folklorique « Les Déjhouqués », à 
partir de matériaux recueillis chez les habitants. Composée 
d’une maison d’habitation, de granges et chais, elle illustre 
le quotidien des insulaires de la fin du 19ème siècle. 
Parce que les techniques d’hier guident aujourd’hui nos 
choix pour un monde durable et économe…En 2018, la 
Maison éco-paysanne s’enrichit d’un centre d’interprétation, 
pour découvrir les manières de construire et d’habiter l’île 
d’Oléron, d’hier à demain.

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

WW  Journées Européennes du Patrimoine  
• Inauguration du site.  
• Entrée libre et gratuite samedi 12 h - 20 h, dimanche 14 h - 18 h. 

SAMEDI 15 SEPTEMBRE DE 12 H À 20 H

WW  Festival Oléron Durable  
Animations et ateliers adultes et enfants, jeux géants, 
démonstrations d’éco-matériaux, concerts, vélo Jukebox, food-
trucks et bien d’autres surprises… 

• Gratuit et ouvert à tous.

TOUS LES MERCREDIS À 15 H (DU 19 SEPT AU 31 OCT) 

WW  Balade architecturale en cœur de village
Découvrez l’organisation des villages oléronais, les savoir-faire 
et matériaux traditionnels durant cette visite au cœur du vieux 
Grand-Village. 

• Durée : 1h30. RDV à la Maison éco-paysanne.
• Tarifs : adulte 4,50 €, pass 3,70 €, enfant 3 €.   

SAMEDI 29 SEPTEMBRE 

WW  Foire agricole à Saint-Pierre d’Oléron 
Ateliers jeune public / famille en continu toute la journée.
• Gratuit et ouvert à tous

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 OCTOBRE 

WW  Stage pratique sensibilisation aux éco-matériaux 
Retroussez vos manches pour une initiation aux éco-matériaux : 
chaux, chanvre, terre, paille...  
• Infos pratiques : nous contacter.

En extérieur, déambulez 

autour des bâtiments de la 

ferme, qui seront réhabilités 

année après année par des 

chantiers participatifs, afin 

que chacun s’initie aux 

savoir-faire traditionnels et 

aux éco-matériaux.

Parcours et ateliers pééedagogiques pour le jeune public 

Des vidéos, des témoignages sonores, des 
animations interactives vous conduiront dans 
l’univers des villages oléronais et des éco-
hameaux du 21ème siècle. 

Petits et grands, touchez 
l’architecture du bout des doigts avec 
les maquettes et la matériauthèque !

ANIMATIONS 2018 DU 8 AU 19 OCTOBRE   

WW  Semaine bleue
Animations dans les 8 EHPAD / maisons de retraite de l’île 
d’Oléron et du bassin de Marennes. 
• Gratuit et ouvert à tous. 

VENDREDI 26 OCTOBRE À 10H  

WW  Kap[la] ou pas Kap[la] ? 
Atelier pédagogique pour les 7 - 12 ans.   
Construis ta propre maison oléronaise en kaplas ! Accueil 
et visite-jeux à la Maison éco-paysanne, puis atelier au sein 
de la bibliothèque de Grand-Village.  

• Réservation obligatoire. Durée : 2 h. Tarif : 5,50 €.

DIMANCHE 21 OCTOBRE À 15H 

WW  Balade archi’ ludique
Parcours-jeux commenté, en famille, à partir de 7 ans. 
Déchiffrez le plan, explorez le vieux Grand-Village et 
découvrez les maisons d’autrefois !  

• Réservation obligatoire. Durée : 1 h 30.
• Tarifs : adulte 4,50 €, pass 3,70 €, enfant 3 €.

MARDI 30 OCTOBRE À 10H  

WW  C’est quoi ce chantier ? 
Atelier pédagogique pour les 7 - 12 ans.   
Eco-matériaux et économies d’énergie : jouez en équipe 
pour imaginer votre maison écologique de demain ! 

• Réservation obligatoire. Durée : 2 h - Tarif : 5,50 €.

VENDREDI 2 NOVEMBRE 

WW   Conférence gesticulée  
« Le mensonge des 3 petits cochons »

• Salle des fêtes - Le Grand-Village-Plage. 
• 20 h 30 - gratuit.
Cette conférence gesticulée redonne ses lettres de 
noblesse à la construction paille et bois. Entre isolation 
écologique et jonglerie, entre épuisement des ressources et 
clowneries, cette conférence propose de faire le point sur 
l’habitat écologique et l’urgence d’agir pour changer notre 
société. Par la Compagnie « Les frères Lepropre ». 

TOUS LES JEUDIS ENTRE 14H ET 18H

WW Délocalisation de l’Espace Info Énergie 
Visite - rencontre avec le Conseiller Info Énergie Habitat, 
sur la thématique éco-construction et économies d’énergie.
• Gratuit. Sur pré-inscription au 06 38 15 92 63. 
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Un investissement soutenu
BP (HT) – du centre d’interprétation de la Maison paysanne
 

Dépenses    Recettes État de la demande

Mission de base 
maîtrise d’œuvre

149 958,41 € Etat / DETR  
(20.89 %)

283 189,18 € Financement obtenu

 Travaux 871 349,13 € Etat / TEPCV 
(23.12 %)

313 381 € Financement obtenu

Muséographie 334 106,70 € Région / CRDD 
(15.23 %)

206 517 € Financement obtenu

TOTAL 1 355 414,24 € Fonds européens 
FEADER (4.43 %)

60 000 € Financement obtenu

Mécénat 
financier (0.7 %)

9 500 € Financement obtenu

Autofinancement 
(35.63 %)

482 827,05 €

TOTAL 1 355 414,24 €

   
Des soutiens financiers publics
L’île d’Oléron ayant été lauréate et labellisée «  Territoire à Energie Positive », elle 
bénéficie du fonds d’Etat « Territoire à Energie Positive pour la Croissance verte » (TEPCV) 
qui soutient le projet de centre d’interprétation en tant qu’outil de sensibilisation aux 
économies d’énergie et énergies renouvelables. Le projet est également soutenu par 
l’État au titre de la « Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux » (DETR), par la 
Région au titre du « Contrat Régional de Développement Durable » (CRDD) et par l’Union 
Européenne dans le cadre du fonds FEADER - programme LEADER (Liaison entre actions 
de développement de l’économie rurale).  

Des soutiens financiers privés

Pour la première fois, la collectivité s’est lancée dans une démarche de mécénat.
Alexandre Marchand, chargé du mécénat contribue, à nos côtés, à solliciter les 
entreprises locales et régionales ainsi que les entreprises proposant des éco-matériaux 
et des solutions d’optimisation énergétique. Les entreprises partenaires soutiennent le 
projet par le biais d’un mécénat financier (don financier), de compétence (prestation de 
service) ou en nature (don de matériel, de matériaux ou de fournitures).

Ils sont mécènes !
Entreprise CEMEX – mécénat financier (2 000 €)
Entreprise COLAS – mécénat en nature (valeur 20 000 €) – création de la rampe d’accès et 
des cheminements du site
Entreprise COLOR RARE – mécénat en nature (valeur 1 853,75 €) – fourniture de 
peintures écologiques à la chaux
Entreprise MR BRICOLAGE – mécénat financier (5 000 €) 
Caisse des dépôts et consignations – mécénat financier (2 500 €)
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Visuels disponibles pour la presse   
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LA MAISON ECO-PAYSANNE 
7, boulevard de la Plage 
17370 Le Grand-Village-Plage 
05 46 85 56 45     

www.maison-eco-paysanne.fr   
la.maison.eco.paysanne@cdc-oleron.fr  
        la.maison.eco.paysanne  
 

 
CONTACTS

Elus référents
Pascal MASSICOT, Président de la  
Communauté de communes de l’île d’Oléron 
05 46 47 24 68
Michel PARENT, Vice-Président en charge  
de la commission culture et musées 
05 46 75 53 00
Patrice ROBILLARD, Maire de  
Le Grand-Village-Plage
05 46 47 50 18

Chargée de projet  
de la Maison éco-paysanne
Emilie GUILLOUX – DROUYER, Responsable  
du service musées et patrimoines
05 46 47 24 68
e.drouyer@cdc-oleron.fr 

Responsable accueil et animation  
de la Maison éco-paysanne
Lucie WAELS 
05 46 85 56 45   
la.maison.eco.paysanne@cdc-oleron.fr 
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ARCHITECTURE OLÉRONAISE

ÉCO-CONSTRUCTION

Centre d’interprétation, 

stages éco-matériaux, ateliers enfants, 

balades architecturales, conférence…

The farm was built in the 1970’s by volunteers of the 
Oléron group “Les Déjhouqués”, to illustrate the day-
to-day life of islanders at the end of the 19th century. 
In 2018, a museum has been added to the Peasant’s 
eco-house, with the objective of promoting the ways of 
building and inhabiting Oléron Island, from yesterday to 
tomorrow.

At all ages, you’ll be able to get hands-on experience by 
touching the architectural models and the materials in 
the materials library! In the grounds, take a walk around 
the farm buildings, which will be continually renovated 
through volunteer projects. 

Educational displays and workshops for the younger 
ones.
Practical courses and training on ecological materials, 
guided tours with commentary of the village, conferences, 
and events.
Visitor’s guides and films subtitled in English.

Open from  
15th September to 4th November 2018.
Daily 10am-12am and 2pm-6pm,  
Sunday 2pm-6pm.
Full rate 4.50€, pass rate 3.70€,  
children from 6 to 18 and groups 3€,  
family Pass (2 adults and 2 children 
above 6 years old) 13.50€. 

PEASANT’S ECO HOUSE

OU  ERTURE DU 15 SEPTEMBRE 
AU 4 NO  EMBRE 2018

HORAIRES : 
Du lundi au samedi 10 h - 12 h et 14 h - 18 h,

 le dimanche 14 h - 18 h. 

La Maison éco-paysanne 
3, boulevard de la Plage. 17370 Le Grand-Village-Plage | île d’Oléron 

Tel : 05 46 85 56 45
la.maison.eco.paysanne@cdc-oleron.fr |  la.maison.eco.paysanne

www.maison-eco-paysanne.fr

TARIFS :
Plein tarif 4,50 € ; tarif Pass 3,70 € ; 

enfants (6-18 ans) et groupes 3 €, 

famille (2 ad. et 2 enf. + 6 ans) 13,50 € ; - 6 ans : gratuit. 

Parcours à pied sur l’architecture, dans le 
centre ancien de Grand-Village, au départ 
de la Maison éco-paysanne.

POURSUIVEZ VOTRE VISITE...
Téléchargez gratuitement l’application 
« Oléron Visite patrimoine »
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