Gestion du territoire et développement durable

Eco-construction
Description du projet
L’éco-construction constitue un levier de développement durable à la croisée d’enjeux économiques, sociaux, environnementaux et culturels. Les partenaires identifient des problématiques communes dont la résolution dépend
d’un travail à l’échelon régional, aujourd’hui freiné par l’effet frontière.
Sur le plan économique, le transport des matériaux de gros volume à faible valeur ajoutée pose un problème
majeur, compte tenu de l’augmentation de la facture énergétique. Au niveau environnemental, le paysage subit
des modifications importantes à cause notamment du manque d’harmonie dans les constructions, d’habitat très
consommateur d’espace et d’un gaspillage de l’énergie pouvant parfois être évité. Sur le plan social, il faut éviter
les effets ghettos des habitations et créer des coopératives pour la production d’énergie. Sur le plan culturel,
enfin, les deux régions doivent adopter une construction commune, avec entre autres l’utilisation du torchis.
En réponse à ces problématiques, les partenaires se donnent pour mission de créer les conditions propices au
développement du secteur de l’éco-construction, mettre en place les outils de développement des projets d’écoquartier/éco-villages, identifier deux projets de « référence » et les mener à bien. En outre, sensibiliser et apporter
des réponses pour l’éco-construction à l’ensemble de la population de la zone transfrontalière font partie des
missions du projet.

Actions mises en œuvre
Les partenaires mettent à disposition des architectes et des candidats bâtisseurs, des outils technico-économiques. Ces outils sont des référentiels techniques et économiques à l’usage des maîtres d’ouvrage et
des maîtres d’œuvre.
Afin de mettre en œuvre des pratiques encore mal maîtrisées par les professionnels locaux, un programme
de chantiers expérimentaux est lancé. Les professionnels locaux sont assistés par des professionnels expérimentés. Pour ces chantiers, différents thèmes sont définis entre les partenaires, en fonction des problèmes
rencontrés localement. Il s’agit de thèmes variés comme l’isolation écologique, la terre crue, les enduits, etc.
Parallèlement, les citoyens et les communes sont informés et se voient mettre à disposition des outils juridiques et financiers pour développer des projets immobiliers. Ces outils sont diffusés via un site internet.
Les partenaires identifient deux projets d’ECO-HAMEAU. Ces deux projets sont l’occasion de créer une véritable équipe transfrontalière pluridisciplinaire pour faire émerger et tester un modèle d’éco-bâtis pouvant
servir d’exemple. Pour faciliter la tâche des futurs bâtisseurs d’éco-bâtis, un vade-mecum rédigé par des
professionnels est mis à leur disposition.
Afin d’assurer la visibilité du projet, des actions de communication et de sensibilisation sont menées. Elles
consistent à promouvoir le projet et les résultats des diverses actions mises en place auprès d’un large public,
à organiser un salon de l’habitat écologique annuel (en alternance entre les deux territoires), ou encore à organiser et médiatiser un circuit transfrontalier annuel de l’éco-construction.
Pour faciliter l’émergence de filières de l’éco-construction, de la production des matériaux à leur mise en
œuvre, les partenaires créent un réseau transfrontalier de professionnels de l’éco-construction. Un module
de formation mobile est créé et peut également se déplacer sur les chantiers, dans les écoles, les centres
de formations et sur les salons de toute la zone transfrontalière.

Coordonnées
E-mail : audrey.raulin@club-internet.fr

Eco-construction
Opérateurs
• Chef de file

Association ECO TERRITOIRES
Site Industriel de l’Abbaye
Route de Rocroi
F - 08460 Signy l’Abbaye
Tél. : +33-(0)3.24.38.28.31
E-mail : audrey.raulin@club-internet.fr

• Partenaires / associés

Terre académie
B - 5571 Wiesmes (Beauraing)
Tél. : +32-(0)495.24.03.17
E-mail : benoitremy.terreacademie@gmail.com
Agence Locale de l’Énergie des Ardennes
F - 08000 Charleville-Mézières
Tél. : +33-(0)3.24.32.12.29
E-mail : c.sauvage@ale08.org
Vents d’Houyet
B – 5560 Mesnil-Eglise
Tél. : +32-(0)479.30.61.51
E-mail : vents-houyet@skynet.be
Nature et Progrès
B - 5100 Jambes
Tél. : +32-(0)81.32.50.42
E-mail : natpro.bioconstruct@skynet.be
Conseil Général de l’Aisne
F - 02013 Laon cedex
Tél. : +33-(0)3.23.24.87.26
E-mail : scorcy@cg02.fr
Parc d’Aventures Scientifiques - pass
B - 7080 Frameries
Tél. : +32-(0)65.61.21.61
E-mail : aber@pass.be
A petits pas
F - 62310 Ruisseauville
Tél. : +33-(0)3.21.41.70.07
E-mail : equipe@apetitspas.net
Chênelet Développement
F - 62250 Landrethun Le Nord
Tél. : +33-(0)3.21.10.51.16
E-mail : rpattyn@chenelet.org
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Éléments budgétaires
Budget total : 1.585.502,06 EUR
Montant FEDER : 724.901,03 EUR
Durée : 1 juillet 2009 - 31 décembre 2014

Pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/117.html
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