
Oïkos 2018

Vous avez un projet pédagogique ?

Voici nos propositions

Contact
Audrey Orcel

ao@oikos-ecoconstruction.com
09 81 60 92 83

Oïkos à l 'Ecocentre du Lyonnais
69890 La Tour de Salvagny

Qualité de l'air

MIEUX RESPIRER POUR MIEUX VIVRE

• Inventorier tous les polluants de l’air intérieur et extérieur

• Util iser le bâtiment comme support de travail (diagnostic,

précaunisations, mesures . . .)
• Étudier la notion de nocivité de certains composés
• Mesurer les impacts de la qual ité de l ’air sur notre santé et notre
environnement
• Connaître les instances en matière de contrôle, les labels
• Proposer des solutions sur le terrain, les bons gestes au quotidien

Les ondes électromagnétiques

UNE RÉALITÉ À MESURER !

• Les ondes électromagnétiques : qu'est ce que c'est?
• Quels sont les impacts sur notre santé ?
• Où en est la réglementation ? les travaux de recherche ?
• Se rendre compte de leurs omniprésences par des mesures
• Comment réduire notre exposition ?

Ces propositions sont réalisées sous forme de projet (plusieurs séances) mais
également possible en Enseignements pratiques interdiciplinaires, financées
par la Métropole de Lyon.



Nos outils :

Vil le durable

LA VILLE DE DEMAIN

• Connaître les enjeux de l ’urbanisation et les causes et conséquences de
l ’étalement urbain

• Connaître le cycle de vie d’un matériau et se rendre compte de l ’ impact de
certains matériaux sur l ’environnement et la sant
• Décourvir les solutions actuel les (aménagements, écoquartiers...)
• Connaître les sources d’émission de gaz à effet de serre dans le bâtiment
• Comprendre la raréfaction de matières premières non renouvelables

"UN PROJET COCONSTRUIT, UN

PARTENARIAT RICHE ET INTERESSANT !"

L'HABITAT DE DEMAIN

• Le bioclimatisme : le bâtiment adapté à son environnement
• Les métiers de la construction
• Découverte des matériaux bio-sourcés et leurs avantages
• Construction d'une maquette de maison

La Boîte à Bâtir
dépol lul 'Air

Appareils de mesure
Maquettes

Echantil lons de matériaux

La gestion de l'eau

L'habitat écologique

DANS L'HABITAT

• Analyser l ’accès à la ressource en eau à Lyon à travers les âges
• Comprendre et analyser les différents cycles et circuits de l ’eau
• Connaissance des différents procédés de traitement des eaux

• Réflexion sur les alternatives à la surconsommation et à la pollution

de l 'eau




