
Association Régionale d'Éco‐construction du Sud‐Ouest

Lettre d'information N°21

07 septembre 2017 

Ce site est cofinancé par l’Union européenne. L’Europe s’engage avec le fonds européen de développement régional  

Retrouvez les anciennes lettres d'information ici

Pour continuer à soutenir ARESO, le bulletin d'adhésion est téléchargeable en cliquant sur ce lien

Dernières nouvelles d'ARESO

Après Jean-Claude Denis en mai, Henri Depeyre nous a quitté cet été. Une délégation d'ARESO a rejoint le

cortège de son enterrement pour lire une "Ode à Henri". Comme pour Jean-Claude, nous planterons un arbre
en sa mémoire cet automne à la Maison de l'Économie solidaire à Ramonville.

L'automne sera encombré quant à lui pour ARESO, et nous avons besoin de bénévoles pour nos
opérations de week-end (voir ci-dessous).
Si nous parlons de sous, nous sommes bien dans la saison mi-figue, mi-raisin. En effet, les annonces
gouvernementales concernant les emplois aidés ne laissent pas la sérénité s'installer concernant le
renouvellement du poste de votre serviteur en janvier ; ARESO a bien montré qu'elle sait exister sans salarié-e,
mais bon... Autre point d'accrochage, le(s) FEDER : Cédric de 2Bouts-Friture n'a pas encore acheté de
bombe après 6 mois de fourniture de compléments, copies, suppléments de dossier de clôture du FEDER
2015-16 (plus de 8000 € en souffrance, déjà dépensés) envoyés à l'entreprise qui sous-traite les dossiers de la
Région; s'y ajoutent 3 mois d'explications que tous les partenaires qui nous soutiennent n'ont pas encore
forcément pris la décision en commission (et surtout notifié) de la somme qu'ils nous donneraient, et qu'il serait
bien sympathique de ne pas bloquer l'accord sur le FEDER 2017-2018 pour cela (près de 10000€ engagés à
ce jour). Bon, il y a une semaine-10 jours tout cela semblait (pouvoir) se débloquer, alors tentons de garder
sérénité !

Bonne Lecture et bonne poursuite de la rentrée

Prochains Rendez-Vous d'ARESO et ses partenaires

La Fête du Miel (et de la mobilité), c'est à Blagnac le 23 septembre de 14h à 18h. Sur le thème
de la biodiversité, nos ami-es de l'association Atelier tout terrain animeront la matériauthèque à
l'aide de manipulations concoctées avec Ecozimut. Cela se passera à Odyssud et dans le Parc
du Ritouret.

Alternatiba Toulouse se tiendra les 23 et 24 septembre à la Prairie des Filtres (voir Gazette N

°54). ARESO apporte son savoir-faire sur tout les plans : sa bâche de 100 m2 abritera les
ateliers du village Habitat (dont les maquettes et la matériauthèque d'ARESO), elle organisera
des causeries, une table ronde avec Nicolas Canzian et une "grande conférence-atelier" (samedi
à 18h) sur le thème "Pourquoi le logement locatif est-il si cher". Nous avons besoin de monde
pour animer le lieu, notre stand, et aussi pour le montage du stand, de 7h à 10h le samedi et
le démontage à partir de 19h dimanche. Merci de vous inscrire sur le tableau en ligne ici. Par
ailleurs, nous aurons besoin de terre et de paille pour nos maquettes...

La Foire Bio de Bagnères (65) le 1er octobre, ou devaient nous rejoindre Henri et Jean-Claude,
et pour laquelle Arnaud et Pauline ne sont pas sûr-e, a besoin d'une personne au moins pour
accompagner Pascal

Biô Garonne le 16 octobre, pour laquelle Jean-Claude encore avait prévu de venir aider, la
Foire Bio de Toulouse (Allées François Verdier), voit de nouveau le stand d'ARESO en attente de
paires de bras supplémentaires.

Le 12 octobre, par contre, la visite de la maison terre-paille instrumentée en région
toulousaine est complète. Vous en aurez un compte rendu par la suite.

Pour en savoir plus, contactez Pascal

LES RENDEZ-VOUS DU CERCAD (ET ECOBAT-LR) 

Journée Découverte | La rénovation thermique du patrimoine,
enjeu majeur pour la transition énergétique des territoires

Réalisations exemplaires, innovations technologiques,

Les Formations de 2Bouts Friture

« De la théorie à la pratique, de la sensibilisation à la formation, de l’initiation au
perfectionnement, l’association 2bouts aborde et explore la construction écologique pour tous les
publics. »

Plus d’informations : www.friture.net - formastage@friture.net - 09 54 62 04 01
Composez votre programme de formation. Vous pouvez nous contacter pour échanger sur les différentes
possibilités de prise en charge.

Jeudi 21 septembre 2017

 Faire et récolter ses graines
À partir d’un diaporama et de visites de jardins partagés, nous irons à la rencontre des graines, de leur
place dans l’histoire de la vie. Parce que de la préservation et de l’amélioration de leurs (...)

25 au 29 septembre 2017 - Partie théorique

 Savoir Ecoconstruire ou L’ABC de la construction écologique
Cette formation a pour objet la maîtrise et la compréhension des enjeux de la construction écologique
en direction des professionnels du secteur. La maîtrise des étapes de chaque projet, de la (...)

25 au 29 septembre 2017

 Principes, conception et réalisation d’un petit habitat ossature bois
Concevoir un petit bâtiment, l’implanter, réaliser les murs en ossature bois destinés à recevoir une
isolation en bottes de paille. Compétences visées : Obtenir les bases pour la réalisation de petits (...)

2 au 6 octobre 2017

 Charpente traditionnelle sur ossature bois
Concevoir un petit bâtiment, l’implanter, réaliser une charpente simple sur une construction ossature
bois, isolation en bottes de paille. Compétences visées : Obtenir les bases pour la réalisation de (...)

9 au 13 octobre 2017 - partie pratique

 Savoir Ecoconstruire ou l’ABC de la construction écologique
Cette formation a pour objet la maîtrise et la compréhension des enjeux de la construction écologique
en direction des professionnels du secteur. La maîtrise des étapes de chaque projet, de la (...)
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SNPU

aides au financement : une journée d’échanges au service
des élus et professionnels du bâtiment.

Rendez-vous le 21 septembre 2017 au Conseil Départemental
du Gers

En savoir plus et s'inscrire :
https://www.madeeli.fr/evenements/transition-energetique/

Les 17 vin du CeRCAD

Prochain rendez-vous : Jeudi 28 septembre 2017 de 17h à 20h

YWOOD Montpellier Odysseum, rue Georges Méliès, Montpellier (34)

Traiter l'acoustique dans les constructions bois : REX sur le concept YWOOD
pour les bâtiments tertiaires

En savoir plus et s'inscrire : http://www.cercad.fr/Les-17-Vin-du-CeRCAD

Tout savoir : site de 2bouts

RIONS UN PEU
Qui a dit que le panneau en polyuréthane faisait partie des isolants à fort impact environnemental ?

Nous ne cessons d’informer et de prouver qu’à résistance thermique identique, il est cinq fois plus léger et deux fois

moins épais...nécessitant ainsi peu de matière !

Afin de mettre fin aux idées reçues concernant son impact écologique, nous avons mandaté un bureau d’études

français indépendant, Bastide Bondoux®, pour réaliser une étude sur le positionnement des solutions d’isolation en

panneau de polyuréthane dans le cadre du référentiel E+ C-, et selon les règlementations françaises.

Ce 8èmePU News fait état des résultats de cette expérimentation et de

l’avis d’Antoine GIRET, Responsable technique, qualité et méthodes

chez Bastide Bondoux®.

Energétiquement vôtre,

Yves Pélissier

Secrétaire Général 

Quand on pense que Nicolas Hulot, Ministre d'État, ministre de la Transition
écologique et solidaire, veut supprimer la recherche et la production

d'hydrocarbures en France malgré cette innovation écologique majeure ?
Résultats de l'étude commentés dans "PU News" (à ne pas rater pour ne pas passer à côté d'un geste pour la
planète)

Atelier Peintures Naturelles au Foulon 1/2

le 16 septembre à Pamiers

Venez apprendre à confectionner et appliquer vous-mêmes des peintures
naturelles, belles et peu coûteuses, afin d'embellir votre logement.

en savoir plus...

Formation Urbanisme & Architecture

le 22 septembre à Loubières

Cette journée de formation vise à donner à nos adhérents les bases nécessaires
pour se repérer dans le cadre administratif et réglementaire qui entoure un projet
de construction.

en savoir plus...

Visite d'un hameau en pierres sèches

le 23 septembre à Saurat

Les propriétaires de ce petit hameau d'estive à 1150 m d'altitude ont fait réaliser tout une
série d'aménagements de pierre sèche.

en savoir plus...

Les Rendez-vous d'Ecorce Ariège

Association ECORCE, Jardin Botanique - 09000 LOUBIÈRES
www.ecorce.org, asso@ecorce.org - 05 61 05 70 51

Atelier bricolage au Foulon

le 27 septembre à Pamiers

Venez apprendre les bases du br icolage avec nous, durant toute une
journée.L'atelier aura lieu dans la salle d'activités du quartier du Foulon, à Pamiers,
ou dehors si la météo le permet.

en savoir plus...

Renseignements

Soirée sur le métier d'architecte

le 28  septembre à Loubières

2 architectes adhérents d'Écorce viendront nous présenter le métier d’architecte, ses
champs d'intervention, ses différentes missions et le conseil qu'il peut apporter aux
éco/auto-constructeurs.

en savoir plus...
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