
ACTUALITÉS

A lire avec vos enfants
LE MONDE OUKA Sauvons le climat
Comment sensibiliser les enfants (4-8 ans) au changement cli-
matique qui engage leur avenir  ? Les OUKA sont des person-
nages qui vivent dans un monde merveilleux. Un jour, ils partent 
en vacances sur la Planète des hommes et se rendent compte 
que tout va mal. Dans les pays où il fait chaud et beau, ça devient 
sec. Dans les pays froids où il y a beaucoup de glace, elle fond. 
Et les pays au climat tempéré, c’est-à-dire où il ne fait ni trop 
chaud, ni trop froid, sont inondés. Les OUKA chercheront alors à 
savoir comment sauver la Planète des hommes. Auteur :  Carole 
Stora-Calté Illustrateur : Vincent Fisson
20 x 28 cm broché, 44 p. - Prix : 15 €

SAUV   NS 
LE CLIMAT

Carole Stora-Calté

Le monde

Concours photos
du cinquantenaire de Maisons Paysannes de France

Habitat Naturel a eu le plaisir de présider le jury de ce 
concours « bâti rural », dont certaines photos feront l’ob-
jet d’une exposition à l’Orangerie du Sénat au Jardin du 
Luxembourg du 9 au 20 septembre 2015, avant d’enta-
mer un tour de France des régions. Choisir parmi les 1800 
photos au total n’a pas été simple ! Bravo aux quatre ga-
gnants.
1er prix : Hameau de la Chavière, par Jean-Louis Mille,
2e prix : Village d'Irançy sous la neige, par Alexia Brochot,
1er prix catégorie « jeunes » : Pigeonnier, par Amélie Buisson,
2e prix catégorie «  jeunes »  : Maison de Renno, par Aaron 
Herbaut Glandiere.
www.maisons-paysannes.org

2 Bois Energie d’or
à Nantes…

Une erreur s’est glissée dans le dernier numéro d’Habitat 
Naturel : la Pellematic Condens a reçu le prix Bois Energie 
OR, à égalité avec la NanoPK d’Hargassner et non Argent 
comme nous l’avons écrit. Rappelons que la Pellema-
tic Condens peut atteindre un rendement de 107,3 % en 
condensation et 98,7 % hors condensation. De 10 à 18 kW, 
le prix d’une 14 kW est de 9 650 €, avec une économie de 
combustible de l’ordre de 13 à 15 % par rapport à une chau-
dière granulés classique.
www.boisenergie.com - www.okofen.fr

Cette réalisation a été certifiée NF Maison Indivi-
duelle HQE effinergie+, certifiée et labellisée par 
CÉQUAMI, conçue et réalisée par le constructeur 
franc-comtois, Maisons CT. Conception et orien-
tation bioclimatiques, géothermie horizontale… 
Les dépenses annuelles en chauffage de cette 
maison de 120 m2, située à 218 m d’altitude, en 
zone climatique H1c sont estimées à 163 € TTC, 
celles de l’eau chaude sanitaire estimées à 
120 € TTC. Cep= 44,4 kWhep/m2.an, soit un gain 
de 25,1 % par rapport au niveau maximum exigé 
dans le cadre de la RT 2012. www.maisonsct.fr

Maison
NF - HQETM et Effinergie + en 
Franche-Comté

Forbo,
demandez le catalogue !
L’édition 2015/2016 du catalogue Forbo vient 
de paraître ! En 412 pages, Forbo Flooring Sys-
tems, acteur majeur des revêtements de sol 
souples et leader mondial sur le marché du 
linoléum et des sols textiles floqués, fait une 
nouvelle fois la démonstration de l’étendue 
de ses gammes de produits et propose un ou-
til complet, didactique et multi-applications 
conçu comme un véritable guide d’achats et 
de prescription. www.forbo-flooring.fr
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