Soutien et développement de l'éco-habitat

Quoi ?
Un panel de ressources et de savoir-faire accessibles localement
Les acteurs du Pôle de Coopération ont construit différents outils visant à soutenir et faire connaître
les projets liés à l’éco-habitat. Le CBE a travaillé à accompagner et développer plusieurs de ces
outils, favorisant l’articulation entre eux pour soutenir l’éco-habitat sur notre territoire :
- Accompagnement à la création et au développement d’activités liées à l’éco-habitat, par la mise
en place de la coopérative d’activités et d’emplois « Habitat Eco-Action »
- Proposition et aménagement de locaux dédiés à des entreprises sur le développement durable
- Développement d’actions de sensibilisation et d’éducation : investissement dans des malettes
pédagogiques (Boîte à Bâtir) réparties entre les acteurs du Pôle, formation des structures à
l’utilisation, lancement d’activités conjointes de sensibilisation auprès du grand public
- Création d’une « matériauthèque » avec Habitat Eco-Action et SCIC PERF : exposition permanente
d’éco-matériaux et maquettes pédagogiques
- Co-organisation de la « Faites de l’éco-habitat » au sein d’un collectif de 6 structures locales.

Pourquoi ?
- Une volonté militante de promouvoir et développer les pratiques liées à l’éco-habitat
- Des sollicitations et attentes remontées par plusieurs acteurs locaux : entreprises locales du BTP
dans le cadre de la GPEC Territoriale, porteurs de projet, collectivités
- Le BTP, secteur particulièrement énergivore (43% des énergies totales consommées en France)
- La filière éco-habitat fait l’objet d’aspirations sociales fortes, comme en témoigne l’écho des actions
menées (développement de la Coopérative, fréquentation de la « Faites » de l’éco-habitat…).

Comment ?
- Accompagnement à la création et la mise en place de la Coopérative d’Activités et d’Emplois
« Habitat Eco-Action », qui contribue activement aux propositions sur ce champ
- Mise en place et animation d’un groupe de travail « éco-habitat » au sein du Pôle, pour coordonner
et valoriser les actions
- Animation du groupe-projet qui a conçu et installé la «matériauthèque ».

Avec qui ?
- Structures du Pôle : SCIC Habitat Eco-Action, SCIC PERF, GEIQ BTP, CPIE Seignanx Adour…
- Porteurs de projet de la Coopérative d’Activités et d’Emplois (différents corps de métiers)
- Entreprises locales désireuses de s’impliquer sur ce champ.
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Apports pour la Coopération
- Elargissement de la coopération territoriale sur de nouveaux champs
- Réponse à des aspirations croissantes dans nos sociétés, basées sur la coopération
- Création d’activités et d’emplois
- Proposition d’actions et d’initiatives communes, qui renforcent le collectif du Pôle de Coopération
- Renforcement de la mobilisation et de l’implication des citoyens par des actions fédératrices
(plus de 450 personnes lors de la 1ère « Faites de l’éco-habitat »).

Projets liés :

« Matériauthèque », « Faites de l’éco-habitat », Centre PERF, GPECT

R. Navassartian, entrepreneur-salarié au sein de la SCIC Coopérative d’Activités et
d’Emplois Habitat Eco-action
« J’anime la matériauthèque à titre bénévole en complément de mon activité principale de maçon au
sein d’Habitat Eco-action. L’objectif de ce lieu est de montrer à un public varié, stagiaires du Centre
PERF où j’interviens, collègues de la CAE et même au grand public que les matériaux naturels
constituent une alternative crédible aux matériaux conventionnels. Ici on touche, on regarde, on
comprend ! Avec en outre l’accès à de la documentation, des fiches, la matériauthèque permet de
réfléchir : quel est l’impact de mes actions de construction sur l’environnement, comment respecter la
nature. C’est un lieu de connaissance et de réflexion (…) Le Pôle de Coopération, c’est pouvoir se
regrouper pour faire des choses en commun, un lieu pour recevoir les clients, pour montrer notre
savoir-faire. C’est également satisfaisant de savoir que les fonds publics alloués sont orientés vers
des actions collectives. Mais c’est aussi la possibilité d’échanges avec d’autres structures, la possibilité
de mener des actions conjointes avec d’autres structures, comme la Faites de l’Eco-habitat».
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