Actus

Premier prix
pour la terre crue
ARCHITECTURE. Mettre à l’honneur un matériau biosourcé par
excellence, c’est le but du tout nouveau Prix national des
architectures en terre crue. Lancé par l’association AsTerre, le
laboratoire CRAterre-ENSAG et EcologiK, ce premier palmarès a mis
en exergue douze projets lauréats dans diverses catégories. Le
Grand Prix a été attribué à la commune de Marsac-en-Livradois (63),
à son maître d’œuvre Boris Bouchet et à l’entreprise " terre " SGB &
Claude Grenier pour leur Espace rural de services de proximité en
pisé surmonté d’un bâti en ossature bois à l’étage. Le Trophée
Équipement public récompense le travail des maîtres d’œuvre de
Design & Architecture et de Vincent Rigassi pour l’école primaire de
Veyrins-Thuellin (38). 200 tonnes de terre locale y ont été damées
par l’entreprise Heliopsis. Le Trophée Habitat a été alloué à une
maison individuelle de Corbel (73), à son maître d’œuvre Thomas
Lay et à l’entreprise " terre " Scoop Caracol. Cette belle construction
(photo ci-dessus) allie des techniques innovantes telles qu’un mur
en pisé porteur et des cloisons en terre coulée avec coffrage perdu
de roseaux.
Tous les résultats sur : www.craterre.org, rubrique Actualités.

Villeneuve d’Ascq
finance les autoconstructeurs
qui isolent leur toiture
ÉCOMMUNES. Avec un taux de
40% d’auto-réhabilitation en NordPas-de-Calais, nombreux sont ceux
qui passent à côté des aides
habituellement allouées lorsque
l’on fait intervenir un professionnel.
Forte de ce constat, Villeneuve
d’Ascq a décidé d’aider ses
concitoyens motivés pour mettre la
main à la pâte. Elle innove ainsi
depuis deux ans en proposant
gracieusement des demi-journées
d’initiation à l’isolation des toitures.
La bourgade de 62 000 habitants

va même jusqu’à financer une
partie des matériaux d’isolation.
Si les exigences de résistance
thermique sont respectées (R6 en
rampant, R7 en plancher de
comble), les Villeneuvois(es) qui
isolent avec des écomatériaux
reçoivent 7 €/m 2 (3 €/m 2 pour
les isolants minéraux) auxquels
ils peuvent ajouter 2 €/m2 en cas
de réalisation d’une étanchéité à
l ’ a i r. Un b e l e xe mple q u i
inspirera nous l’espérons bien
d’autres municipalités...

FORMATIONS. 25 ans exactement que l’Association
Savoyarde pour le développement des énergies renouvelables organise à Chambéry sa formation longue
" Maîtrise de l’énergie, énergies renouvelables et écoconstruction ". Aujourd’hui, la formation est diplomante (niveau bac +3/4) et elle est désormais dupliquée au CFP La Futaie (Mayenne). Et ce sont 20
bougies que le Gabion, célèbre centre de formation
dans les Hautes-Alpes, souffle cette année. Pour son
anniversaire, il lance en décembre prochain une toute
nouvelle formation longue de Titre V " Ouvrier professionnel en écoconstruction ". Vous pourrez également
partager la fête lors de l’inauguration du bâtiment
expérimental les 18 et 19 octobre à Embrun.
Plus d’infos : www.asder.asso.fr et http://gabionorg.free.fr

Électro-éco
ménager
ÉCONOMIES D’EAU. Dans
la catégorie nouveau lavelinge digne d’intérêt, voici le
BWT1RT63 (sic !), équipé de
la technologie Water Saver
signée Brandt. Astucieux,
l’appareil stocke, sans
odeur, l’eau du dernier rinçage pour la réutiliser lors
du premier cycle de lavage
suivant. Sur une base de
220 cycles/an, c’est presque
2 000 L d’eau économisés...
Dans la catégorie lave-vaisselle économe en eau, c’est
l’Active Water Eco de Bosh
qui se démarque : 6 petits
litres pour 13 couverts.
Qui dit mieux ?
Prix indicatif : 560 €

NAISSANCES

z SCIC Toerana Habitat,

coopérative d’activités
et d’entrepreneurs, dédiée aux métiers de
l’écoconstruction en Nord-Pas-de-Calais.
z Léo (Les écomatériaux de l’Ouest), négoce
écomatériaux en ligne, points relais en Basse
Normandie, Bretagne, Pays de la Loire.
z Première formation longue à notre connaissance
sur le sujet des finitions naturelles (peinture et
enduits), Peintre finisseur - titre niveau V.
Première session de novembre 2013 à mai 2014
chez Artemisia Formation à Paris.
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Joyeux anniversaires

