
Intervenants 
Architectes, agriculteurs, 
chargés de mission de la 
chambre d’agriculture du 
Vorarlberg, élus locaux.

Accompagnatrice/traduc-
trice : Andréa Spoecker, 
architecte

Public :
architectes, paysagistes, 
conseillers techniques, 
bureaux d’études, maîtres 
d’ouvrage, agriculteurs, 
élus, agents et cadres de 
l’état et des collectivités 
territoriales, personnels 
associatifs intervenant 
dans les domaines de 
l’architecture et du paysage.

Participation 
aux frais : 
Prix au départ de la gare 
de Zurich, hébergement, 
repas et déplacements 
en car compris : 600 € en 
chambre simple ; 560 € 
en chambre double.

Aspects 
pratiques :
- Hébergement en 
hôtel (propositions en 
chambres simples ou 
doubles)
- Restaurants pour les 
repas rapides du midi et 
plus conviviaux pour les 
soirées.
- Déplacements en car.

De la méthanisation à la production 
de cosmétiques… 
Bâtiments agricoles, éco-construction, 
innovation, diversifi cation 
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Production alimentaire et non alimentaire, transformation des produits, vente 
directe… Une dizaine d’exploitants nous ouvriront leurs portes et les acteurs 
locaux nous présenteront leur expérience.

Objectifs
• Aborder les modes d’éco-conception et d’éco-construction des bâtiments agricoles 
en Autriche (éco-matériaux, fi lière bois, gestion des eaux, prise en compte 
des sites et paysages, énergies renouvelables).
• Comprendre les liens entre l’image de marque des produits et la qualité architecturale 
des lieux de production.
• Communiquer et débattre sur les démarches de marketing direct (transformation, 
accueil et vente directe).

Visites d’exploitations
Diversité des fi lières - Diversifi cation des pratiques (Productions traditionnelles, bio, 
transformation, vente directe, accueil à la ferme…) - Diversité des tailles d’exploitation 
et des territoires.

Conférences en salle
• Urbanisme rural et qualité architecturale des constructions agricoles.
• Programme transnational BAULA éco construction (Allemagne, Autriche et Suisse).
• Méthanisation et énergies renouvelables au Vorarlberg.

Inscription auprès du CAUE du Loiret avant le 14 février 2011

Formation sur sites du 18 au 20 mai 2011 au Vorarlberg (Autriche)
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Jeudi 19 mai 2011
8 h 30 / 9 h 30

10 h 00 / 11 h 30 

12 h 00 / 13 h 30

13 h 30 / 14 h 30

15 h 30 / 16 h 30

17 h 00 / 18 h 00

Visite de l’exploitation Gassner à Satteins. Élevage biologique de vaches laitières, 
vente directe, éco construction en bois local.
Visite de l’exploitation Konzett à Bludesch. Construction d’une nouvelle étable à 
stabulation libre. 48 vaches, 64 jeunes animaux, 30 veaux.
Visite de la fromagerie Haus Walserstolz. Bâtiment réalisé par les entreprises 
membres du réseau bois Bergholz pour la coopérative agraire de Sonntag. 
Fromagerie, vente directe, promotion des produits du terroir.
Présentation par Andreas Weratschnig, architecte de la Chambre de l’Agriculture 
du Vorarlberg
- l‘eco-construction et le projet BAULA
- la méthanisation au Vorarlberg.
Visite de l’exploitation Metzler à Egg. 16 ha, 17 vaches, 30 chèvres, fabrication de 
produits cosmétiques à partir du petit lait.
Visite de l’exploitation Sieber à Schwarzenberg. 
Construction d’une nouvelle étable à stabulation libre et maison d’habitation.

Mercredi 18 mai 2011
13 h 00

15 h 00 / 16 h 30

17 h 00 / 18 h 00

20 h 30

Rendez-vous en gare centrale de Zurich

Présentation par le maire de Zwischenwasser-Batschuns : Construction 
agricole, qualité architecturale et urbanisme rural à Zwischenwasser.
Visite de l’exploitation Marte à Zwischenwasser-Batschuns.
Création d’une étable à stabulation libre et d’un nouveau silo au centre du 
village, sur un terrain en pente. 34 vaches laitières, 19 jeunes animaux.
Visite de l’exploitation Michelehof à Hard. Production et vente en détail d’eaux de vie.
Prix de la construction bois du Vorarlberg, 2007. Prix de la maîtrise d’ouvrage, 2007.

Vendredi 20 mai 2011
Visite de l’exploitation Ilg à Dornbirn. Production de plaquettes. Installation au 
biogaz alimentée par 7 exploitations agricoles locales ; productivité annuelle : 
800 000 kWh d’électricité (alimentant 160 ménages) et 600 000 kWh de chaleur.
Visite de l’exploitation Sieber à Bregenz-Fluh. Conception d’une nouvelle étable 
à logettes à stabulation libre pour 30 vaches laitières, 25 jeunes animaux.

Arrivée à la gare de Zurich, fi n du programme.

8 h 30 / 10 h 30

11 h 30 / 12 h 30 

16 h 00

Renseignements
Hervé Cividino, 
CAUE du Loiret : 
02 38 54 13 98

Jean-Yves Blanchin, 
Institut de l’élevage : 
04 92 72 33 57

www.architecturesagricultures.fr

Programme


