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Description
24 août 2007. Une construction surgit dans un coin délaissé d'un parc du centre de Lausanne.
Un chantier collectif, des murs en bottes de paille, une surprise totale. Les autorités ordonnent
la démolition de la maison, le collectif revendique d'y habiter, la population s'enthousiasme...
un conflit commence. Dans ce livre, le collectif Straw d'la Bale révèle ses raisons d'agir, relate
les événements et explique comment on en est arrivé à un incendie criminel pour rétablir
l'ordre. Un certain ordre qu'on nomme aujourd'hui Développement Durable et qui menace
l'écologie radicale et l'art d'habiter.

Découvrez La Maison de paille de Lausanne - Pourquoi nous l'avons construite, pourquoi elle
fut incendiée le livre de Collectif Straw d'la bale sur decitre.fr.
Lausanne. Fondation Soins Lausanne. pour la prévention, l'aide et les soins à domicile. La vie
devient plus facile ! . Pour ma maison. Pour être bien chez soi,.
Beaulieu Lausanne Centre de Congrès et d'Expositions possède une multitude de salles de
conférences ainsi . Avenue de Gratta-Paille . à pied des hôtels de la station, la Maison des
Congrès peut accueillir jusqu'à 350 personnes environ.
Les draps de lit sont chaud gés tous les mois; la paille est renouvelée tous les 6 mois, et les
couvertures lavées une fois dans l'année, et battues dès le mois de.
Une maison de paille ou comment relever les défis futurs . Ville de Lausanne embrasse avec
audace un projet de construction en paille porteuse, terre et bois.
30 janv. 2015 . La Suisse compte une trentaine de maison de paille, la France a le bâtiment le .
qui abrite l'administration des parcs et jardins de Lausanne.
24 août 2007. Une construction surgit dans un coin délaissé d'un parc du centre de Lausanne.
Un chantier collectif, des murs en bottes de paille, une surprise.
administratif en paille porteuse par la Municipalité de Lausanne en 2011, un .. Proposé par le
Passivhaus institut en Allemagne et l'organisme « La maison.
Vente Maison 4.5 pièces - Paudex - CHF 7'000'000.-. . à quelques minutes du centre de
Lausanne, cette propriété construite en 2000 . Avenue Gratta-Paille 2
La maison a été construite illégalement dans une zone verte sans permis de construire. . Passé
ce délai, la ville de Lausanne fera évacuer les lieux.
21 déc. 2007 . La maison de paille de Lausanne obtient un sursis. Le Tribunal administratif
vaudois a accordé l'effet suspensif jusqu'au 20 décembre au.
En 2007, en plein centre de Lausanne (Suisse), fut érigée une maison suivant les . dont le
matériau principal était la botte de paille (Straw bale en anglais).
Étude de faisabilité, Lausanne, mars 2009 (31 pages) à télécharger dans . Nouveau stage «
Construction en bottes de paille & finitions naturelles » prévu le 21.
25 janv. 2017 . Retour sur l'histoire de « la maison de paille » de Lausanne, maison écologique
et autosuffisante construite dans un parc public, en plein.
14 mai 2017 . LausanneLe bâtiment administratif inauguré à Lausanne en 2011 a été l'objet
d'un bilan énergétique complet. L'ingénieur est ravi des.
j'ai eu l'occasion de visiter cette maison située près du centre de Lausanne. Les gars étaient
sympas et nous avons dialogué sur la technique.
CArPE a depose une demande de permis de construire pour une maison en paille porteuse
situee sur la commune de. Lausanne, suite ä un preavis positif Sa.
Coup de chapeau : Lausanne, Genève, Berne, (chapeaux, gants, parapluies, . La plante qui
pousse abondamment en région équatorienne donne sa paille, . soit les formeront et les
garniront eux-mêmes (telles la maison Homero Ortega),.
3 mars 2008 . L'enquête sur les causes de l'incendie de la maison de paille à Lausanne est
toujours en cours. La réflexion des autoconstructeurs aussi.
Restaurant Shangri-la à Lausanne : Réservez gratuitement au restaurant Shangri-la,
confirmation immédiate de votre réservation avec . Bus 21 arrêt Gratta-Paille . Plus d'info
http://www.shangrila-lausanne.ch/ ... La Maison du Bonheur.
16 août 2017 . La fondatrice de Pousse Nature est en passe de réaliser un rêve: construire un
bâtiment écologique dont les murs seront constitués de bottes.

4 févr. 2012 . Télécharger « guide de la maison en paille .pdf » . La Maison de Paille Lausanne
2007 . Télécharger « maison-paille-lausanne2.pdf ».
Nous sommes situés à Lausanne, près du World Trade Center et de la . En cas de naissance à
domicile ou en maison de naissance, nous . Gratta-Paille 21.
La maison de paille de Lausanne. par Actualité des . Le 24 août 2007, une construction surgit
dans un coin abandonné de Lausanne. Un chantier collectif, des.
Plus de 80 magasins en Suisse et une boutique Internet pratique: commandez en ligne et faitesvous livrer à domicile ou venez retirer les produits en.
Il s'agit de paille de céréales cultivées localement, si possible de façon .. ville de Lausanne, ce
rapport fait le point sur les techniques de construction en paille,.
31 juil. 2012 . Fait de paille, de bois, de pierre, d'argile et de verre, un hôtel pionnier en Europe
. Construire et exploiter une maison d'hôtes unique en son genre, faite de paille, de bois, . Le
Matin, Service clients, CP, 1001 Lausanne.
Racontez-nous l'histoire liée aux chaussures de paille ? . des gris-gris, des figurines d'animaux,
des totems en bois, tout ce qui donne de l'esprit à une maison.
Livre : La maison de paille de Lausanne : pourquoi nous l'avons construite, pourquoi .
écologique du Collectif Straw d'la balle, réalisé à Lausanne en 2007.
Domaine d'activité: ossature, toiture, plafon et sous-couverture. Particularités: MINERGIE
ECO - Maison de paille. Autres: Photos prises sous : www.lausanne.ch/.
31 Mar 2016 - 52 minDans les hauts de Lausanne se déroule un chantier peu ordinaire, dont
l'objectif est la .
24 mai 2011 . Ce n'est pas le conte des trois petits cochons qui a inspiré la Ville de Lausanne
pour construire une maison en paille, dont la première botte a.
MAISON EN PAILLE AUX CULLAYES, Les Cullayes, auf der Schweizer Baudokumentation,
der führenden Informationsplattform für . 1005 Lausanne 076 366.
Il a réalisé en 2010 et 2011 le film documentaire «Le corps du métier», sur la construction
d'une maison en paille et terre à Lausanne (Papaye Productions).
Étude de faisabilité, Lausanne, mars 2009. ATBA . service du logement, ville de Lausanne, .
un fond public a réalisé une maison en bottes de paille puis.
La Maison de paille de Lausanne - Collectif Straw d'la bale. 24 août 2007. Une construction
surgit dans un coin délaissé d'un parc du centre de Lausanne.
Paille. Prix indicatifs pour le foin et la paille pressée. L'été 2017 . Remarques. Poids minimal
des petites bottes de paille: 20 kg.
. 1323 Romainmôtier. Produits utilisés : Enduit maison à la chaux de St-Astier . Atelier O 1032 Romanel-sur-Lausanne. Eco-artisans : Massard & fils SA.
13 févr. 2015 . La maison de paille, grande écologique - Le laboratoire d'énergie solaire et de
physique du bâtiment de l'EPFL, à Lausanne, s'est intéressé au.
Luxury Places SA est une société suisse implantée à Genève et à Lausanne, spécialisée dans les
transactions immobilières de luxe et de charme sur l'arc.
Buy La Maison de paille de Lausanne : Pourquoi nous l'avons construite, pourquoi elle fut
incendiée by Collectif Straw d'la bale (ISBN: 9782952778091) from.
14 juin 2012 . Lausanne a inauguré officiellement jeudi le premier bâtiment public de Suisse
construit en paille, terre et bois. Entièrement bioclimatique.
Présentation des étapes clés de la construction d'une maison écologique . les techniques de
construction modernes et écologiques: paille, énergie solaire,.
16 mai 2014 . Retour sur l'histoire de "la maison de paille " de Lausanne, maison écologique et
autosuffisante construite dans un parc public, en plein.
"Petite Botte de Paille - maisons naturelles : projets et conceptions" (traduction .. La

Construction en botte de paille, étude de faisabilité, Lausanne, mars 2009
Certaines de nos fermes vous proposent une expérience hors du commun. Vous dormirez sur
de la paille au parfum délicieux et vous découvrirez la vie à la.
Hostel familial de charme situé à proximité de la gare de Lausanne, à mi . La maison n'a pas de
pièce dédiée aux groupes: tout est en commun avec nos hôtes individuels ! . Possibilité de
dormir sur la paille ou hébergement de groupe.
Découvrez La Maison De Paille De Lausanne avec lecteurs.com. Vous l'avez déjà lu ?
Echangez votre avis avec notre communauté !
Avenue de Gratta-Paille 5, 1018 Lausanne. Appartement. Immocode: 107631464. Contacter .
1000 Lausanne. Afficher tous les objets à louer de cette agence.
6 Sep 2007 - 2 min - Uploaded by seurdjtrackerAutoconstruction d'une maison en bottes de
paille à Lausanne. On a bien démarré vendredi .
1 août 2016 . . d'une maison ossature bois, isolation en bottes de paille, les aventures de . La
Suisse (Genève, Lausanne, neufchatel, Nyon) est limitrophe.
Louer appartement, maison à 1018 Lausanne, tout simplement. . Recherche › Appartement,
Maison à louer - 1018 Lausanne .. Avenue de Gratta-Paille 5
Maison individuelle à Lausanne pour acheter, CHF 2330000: SITUATION PRESTIGIEUSE
pour cette spacieuse villa d'env. 280 m² hab. bénéficiant d'une.
25 sept. 2013 . Pendant quelques mois, en 2007, une étrange construction fit beaucoup parler
d'elle à Lausanne. Toute de paille vêtue, érigée dans un parc.
cette Maison, si de telles fille dont il s'auit , n'a pas cu intention de tabljrla . voulût rengager à
faire iruigre , à couclicrsur la paille , & à embrassée la Reforme.
25 juin 2012 . Mais cette maison de paille semble déroger à la règle. .. Basé à Lausanne, le
Collectif d'Architecture Participative + Ecologique CArPE est.
6 mars 2016 . Lausanne, ville de Lausanne, église, église évangélique, RES, REL, . lausanne,
kirsche lausanne, church, kirsch, blécherette, gratta paille, bossons. . des rencontres proposées
au Cazard à Lausanne, puis à la maison de.
Le tatami est le revêtement traditionnel du sol des maisons japonaises. Les tatamis sont
fabriqués avec des couches de paille de riz superposées et.
Bilan énergétique de la maison de paille. Lausanne est historiquement la première ville suisse à
financer, par le biais. Lire la suite.
Orion Assurance de Protection Juridique SA. World Trade Center Lausanne Avenue GrattaPaille 1 1018 Lausanne Tél: 021 641 67 67. Fax: 021 641 67 64
Eriger une maison écologique et autosuffisante dans un parc public, en plein centre-ville de
Lausanne : entre le moment où la construction surgit, en août 2007,.
30 janv. 2015 . Environnement - Le premier bilan énergétique de la maison de paille de
Lausanne est plus que favorable, selon l'EPFL. Construite en 2007.
18 févr. 2015 . Selon le Laboratoire d'Energie Solaire et de Physique du Bâtiment de l'Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne , la maison en paille est la.
Un trésor de rusticité pour cette série Wallpaper* intitulée 'House of Straw': la maison de paille
de Dan Tobin Smith. Un retour à une construction élémentaire.
Le Mont-sur-Lausanne, Vaud à vendre et à louer toutes les offres immobilières de cette
commune vous . Acheter, vendre, chercher rechercher et trouver votre nouvelle maison, villa
ou appartement , pour vendre ou ... Avenue Gratta-Paille 2
La maison de paille de. Lausanne. Août-décembre 2007. La maison vue depuis la cité . Plus
sérieusement, le « persuador » sert à aligner les bottes de paille.
Centre de vie enfantine, Av. Gratta-Paille 18, 1018 Lausanne. Ciad, Ch. du Vallon . 9, 1018

Lausanne. La Maison de Trey, Rue du Maupas 49, 1004 Lausanne.
22 nov. 2007 . La construction d'une maison en bottes de paille a commencé vendredi 24 août
2007 au centre-ville de Lausanne. Le chantier avançait vite,.
27 sept. 2010 . L'incendie qui a détruit la Maison de paille en décembre 2007 à Lausanne était
vraisemblablement d'origine accidentelle. Telle est la.
27 janv. 2008 . La construction d'une maison de paille par le Collectif Straw d'la Bale, sur un
terrain communal en friche, au centre ville de Lausanne, a suscité.
23 mars 2014 . Ville de Lausanne : Sélection d'éléments en lien avec le développement . et
écologique (le CArPE) qui consiste à créer une maison de paille,.
EN PAILLE : UNE ALTERNATIVE ? un membre du collectiF straw d'la balle
autoconstructeurs de la maison de paille à lausanne gwennaël bolomey réalisateur.
La maison Avenel répond aux commandes spéciales et propose ses services . en marqueterie
de paille ou avec de nouveaux matériaux, l'atelier Avenel est en.
Synopsis Dans les hauts de Lausanne se déroule un chantier peu ordinaire, dont . la
construction d'une maison en paille porteuse et terre; une première dans…
8 janv. 2016 . La maison de paille bat Minergie-P à plate couture . (INSA) et l'EPFL n'en sont
pas moins éloquents: la maison de paille de Lausanne,.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (janvier 2012). Si vous disposez d'ouvrages ...
notamment dans la commune de Lausanne, (l'un des bâtiments du service des parcs et
domaines), mais aussi à Morrens, Préz-vers-Siviriez,.
World Trade Center, avenue Gratta-Paille 2, 1018 Lausanne Téléphone . Maison chemin
d'Entre-Bois 1, 1018 Lausanne Téléphone *021 643 11 51 7 Détails.
11 janv. 2008 . Lausanne ne veut plus entendre parler du collectif «Straw d'la Bale» et refuse
de lui . Fin de l'aventure de la maison de paille à Lausanne.
21 juil. 2012 . Preuve en est que la première maison de paille de Lausanne (construite par les
milieux alternatifs) dont je donnais des liens plus haut, a bel et.
Inscription sur la liste d'attente centralisée obligatoire (BIP 021 315 60 00, Ma-Je-Ve 10h-12h)
www.lausanne.ch/bip. Site de Grattapaille Av. Gratta-Paille 18,.
25 mars 2014 . Pour une cabane, d'accord mais pour une vraie maison ! .. STRAW D'LA
BALE, Paris,la maison de paille de Lausanne, La lenteur, 2013.
9 mars 2017 . 2013 Théâtre de l'Arsenic, Lausanne, rénovation et extension 2012 Etablissement
. 2012 Maison en paille aux Cullayes 2011 Halles sud de.
Un maison pour les enfants - maisonnette en bois pour stimuler leur activité, bien passer le
temps avec ses freres ou soeurs, toute la famille. Le meilleur rappost.
Maternité CHUV, 1011 Lausanne. 021 314 32 69 ... Gratta-Paille 21, 1018 Lausanne ... Maisonde-Ville (Abri PC), 1053 Bretigny-sur-Morrens 021 731 49 15.
26 mars 2013 . La maison de paille de Lausanne. Pourquoi nous l'avons construite, pourquoi
elle fût incendiée. Par le collectif "straw d'la balle!", éditions La.
21 Dec 2007 - 23 sec - Uploaded by Claude-Alain ZauggUne maison de paille à Lausanne,
construction alternative.
29 sept. 2010 . Présentation des expériences et réflexions liées à l'autoconstruction sauvage
d'une maison en paille à Lausanne, en automne 2007.
29 sept. 2016 . Le premier immeuble de cinq étages isolé avec des bottes de paille est ..
considérablement les coûts, en particulier dans le cas d'une maison.
31 juil. 2017 . Ce fut le cas pour l'association I Lake Lausanne qui a su viser juste au niveau de
ce . Si la maison de paille suscite, dans un premier temps,.
Une maison individuelle dans le Minervois (Aude) Paille porteuse en petites bottes . Des
bureaux à Lausanne (Suisse) Système hybride en grosses bottes

9 févr. 2015 . SUISSE - Un très bon bilan énergétique pour les maisons en paille . de Lausanne
(EPFL) sur une grande construction en paille, le bâtiment.
Quant aux ruches cylindriques de paille , je conviens qu'il est impossible de les . Une feule de
ces ruches que j'avois retirée dans la maison pendant l'hiver,.
En 2007, en plein centre de Lausanne (Suisse), fut érigée une maison suivant les principes de
l'autoconstruction, dont le matériau principal était la botte de.
Noté 0.0/5 La maison de paille de Lausanne, Editions La Lenteur, 9782952778091. Amazon.fr
✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions de livres.
Maison en paille, Les Cullayes . Hochparterre, Lausanne, cahier thématique, novembre 2013 .
Nouvel établissement pénitentiaire, Lausanne, Vaud.
Le premier bilan énergétique de la maison de paille de Lausanne est plus que favorable, selon
l'EPFL. Construite en 2007 avec 50 tonnes de terre et 45 tonnes.
21 oct. 2015 . «La maison de paille de Lausanne», par le Collectif Straw d'la Balle, éd. La
Lenteur, 2013 Le Collectif raconte ici l'histoire funeste mais.
30 janv. 2015 . A l'heure où 40% de l'énergie consommée dans le monde sont utilisés dans le
bâtiment, l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).
31 janv. 2015 . Le bâtiment administratif inauguré à Lausanne en 2011 a été l'objet d'un bilan .
La maison de paille ne consomme que 10% de l'énergie.
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