
Lieux

Séminaire 
Salle PC de Fortunau 
Place du Pré des Sœurs 
1966 Saint-Romain (Ayent)

Visite du bâtiment 
Écogite Esprit du Soleil 
Claya de Tomme 5 
1966 Ayent/Valais

Invitation à un séminaire de présentation et visite guidée
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Inscription: Un Bed & Breakfast en matériaux entièrement recyclables

   C’est avec plaisir que je participe au séminaire du 18 octobre 2013,  
 ainsi qu’à la visite et à la verrée qui suivront.

Nom, Prénom

Société

Rue, Numéro

NPA, Ville

Téléphone

Fax

*E-mail:

Date, Signature:

Je ne peux pas participer à ce séminaire. Merci de:

   Me faire parvenir la documentation distribuée à cette occasion.

   M’informer par courriel des prochains cours/évènements.

VS-001-A-ECO

Un Bed & Breakfast en matériaux 
entièrement recyclables

Partenaires de la manifestation

Délai d’inscription: 5 jours avant le séminaire.
*  Votre inscription vous sera confirmée par courrier élec-

tronique au plus tard 3 jours avant la date du séminaire.  
Merci de mentionner lisiblement vos coordonnées!

Par votre inscription, vous autorisez l’Agence Minergie 
romande à utiliser votre adresse e-mail pour vous informer  
de ses activités.

MINERGIE® Suisse  

Agence Suisse romande 
Rte de la Fonderie 2 
1700 Fribourg
Fax 026 309 20 98
inscription@minergie.ch Inscription/information:

MINERGIE® Suisse  
Agence Suisse romande
Rte de la Fonderie 2 
1700 Fribourg
Téléphone 026 309 20 95
Fax 026 309 20 98
inscription@minergie.ch
www.minergie.ch

Ayent / VS
Vendredi 18 octobre 2013
de 16h15 à 18h30

Lieu: 
Salle PC de Fortunau 
Place du Pré des Sœurs 
1966 Saint-Romain (Ayent)

Entrée libre, inscription obligatoire 

Public cible:  
Propriétaires, pro fes sionnels de la 
construction, architectes, ingénieurs, 
investisseurs, membres et partenaires 
spécialistes Minergie 

Atelier d'architecture
Aymon Serge Sàrl



Programme

16h15   Accueil

16h30   Introduction

16h40   Partie officielle, cycle de conférences

17h00   Présentation du bâtiment

17h25  Remise du certificat Minergie 

17h30   Visite du bâtiment

18h20   Verrée, réseautage

Intervenants

Marco Aymon 
Président de la commune de Ayent

Pierre-Yves Cina 
Collaborateur scientifique au Service de l’énergie  
et des forces hydrauliques, État du Valais

Victoria Leaney-Brinkler 
Ingénieure énergétique et maître de l’ouvrage, Esprit Énergie Sàrl

Serge Aymon 
Architecte, Atelier d’architecture Serge Aymon Sàrl

Un représentant de l’Agence Minergie romande

La participation à cette manifestation est libre.  
Pour des raisons d’organisation, nous vous prions toutefois de vous inscrire.  
Le nombre de place est limité, priorité par ordre d’inscription.  
Délai d’inscription: 5 jours avant le séminaire.

Vert d’âme – une maison en bottes de paille

La maison «Esprit du Soleil» de Victoria 
Leaney construite en 2007 était la première 
maison individuelle de Suisse à être label-
lisée Minergie-Eco. «Esprit du Soleil» abrite 
une chambre d’hôtes, le bureau de l’entre-
prise Esprit Energie et un espace familial. 

En 2012, ce Bed & Breakfast s’est  
agrandi avec la construction d’un nouveau 
bâtiment du nom de «Vert d’âme». Cette 
construction d’environ 60m2 comporte  
deux chambres d’hôte très lumineuses avec 
vue sur les Alpes, et est labellisée Minergie-
A-Eco. «Vert d’âme» a été construit avec  
des matériaux entièrement recyclables. Sa 
structure est constituée de bottes de paille 
porteuses qui ont ensuite été recouvertes 

par un enduit de chaux et de terre. Cette 
maison possède également un toit végétal  
et des installations solaires thermiques  
et photovoltaïques. Une ventilation simple 
flux régule l’aération du bâtiment.

Sa réalisation a été en partie autofinancée 
par des travaux personnels et par des cours 
participatifs qui ont remporté un franc 
succès.

Prix «coup de cœur» de la Fondation du 
Développement durable pour les Régions  
de montagne en 2012, «Vert d’âme» ouvre 
ses portes au public pour une présentation 
et une visite guidée le 18 octobre.  
Venez nombreux!

Af
fr

an
ch

ir
s.

v.
p.

A
ge

nc
e 

M
IN

E
R

G
IE

®
 ro

m
an

de
R

te
 d

e 
la

 F
on

de
ri

e 
2

17
0

0
 F

ri
bo

ur
g

www.minergie.ch


