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Dernières nouvelles d'ARESO

Alternatiba Toulouse, un succès !
Les 23 et 24 septembre derniers à la Prairie des Filtres resteront dans les annales du monde
associatif et militant (voir les témoignages ci-contre).

Cela a également permis à ARESO d'être interviewés par la radio de l'ESS, que vous pouvez
écouter si vous avez 18 mn devant vous en cliquant ici.
Et, surtout, nous avons pu récolter une jolie vidéo sur le village, et qui insiste un peu sur la terre crue
(à découvrir là)

Suite à l'éditorial jugé alarmant de la dernière lettre d'information (suppression des emplois aidés), le
conseil collégial d'ARESO s'est réuni et a décidé de s'engager sur des  actions qui peuvent apporter
des financements de poste, tels que la relance de la création d'un éco-centre, la coordination d'une
quinzaine de l'écoconstruction en Occitanie et la recherche de financements privés pour Ukronie
(CASDEN, fondations, ...).

Biô Garonne, c'était le dimanche 15 octobre
Après le succès d'Alternatiba, nous restons sur Toulouse pour sa foire Bio, un
peu réduite cette année car déplacée allées François Verdier. Les deux barnums
ont protégé Mary et Pascal du Soleil, ainsi que les dizaines de visiteur•ses qui se
sont intéressé•es aux matériaux, documents, expos et ateliers proposés. Pour les
prochaines sortie du stand d'ARESO, nous attendrons 2018 !

Bonne Lecture

Dernières nouvelles d'ARESO

Alternatiba Toulouse, Témoignages :
"Nous sortons totalement épuisés d'un week end Alternatiba assez gigantesque. Il a fait aussi très
beau, nous avons rencontré de très très nombreuses personnes, diffusé un maelström
d'informations, à tel point que nous avons très peu rencontré nos "collègues" des villages voisins de
l'économie, du réemploi, de l'énergie, etc... 

Il y aura sans doute bientôt une réunion chez Alternatiba de retour d'expérience sur ce week end
cyclonique, et une également chez Areso pour affuter encore mieux nos outils et nos
argumentaires, outils d'une stratégie de diffusion (Isabelle a couché sur le papier quelques
remarques attrapées au vol en cours deweek end). En PJ (ci-contre), une photo de Mary
expliquant à Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, les bienfaits de la paille et de la terre, et
accessoirement, introduisant un point de vue "mixité des métiers". Nous ne manquerons pas de
diffuser, jusqu'en Suisse, les compte rendus de ces réunions.

Merci à Mary, Isabelle, Jessica, Pauline, Eduardo, Alain C, Patrick L., Arnaud,....(j'espère que je
n'oublie personne !) pour la bouillonnante et continue animation du stand Areso, qui fait
l'admiration et un peu la jalousie de beaucoup de monde (nos voisins se servent parfois de notre
matériel pour illustrer leurs propos avec leurs visiteurs) et contrairement à ce que l'on pourrait
imaginer, le repli se fait aussi rapidement que si l'on avait un barnum de 9 m2, grâce entre autres à
la présence des animateurs-trices de la journée et une organisation quasi-parfaite...On peut aussi
dire bravo à toute l'équipe d'Alternatiba, et en particulier à celles et ceux qu'on a beaucoup vu au
village de l'habitat, Jacqueline, Pascal et Joana. Parce que vu le monde, et la densité sur les
pelouses à certains moments, on peut tout à fait admirer leur capacité d'organisation....... et leur
sang-froid." (Alain Marcom)

"Oui, cette édition 2017 d'ALTERNATIBA a été vraiment très réussie !
Même si Alain M. a été plus rapide que moi pour l'écrire dans notre réseau, je tiens à remercier
également les Arésiennes et les Arésiens qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour que
cet évènement soit à la fois très efficient dans notre volonté de sensibiliser et partager nos
connaissances et nos convictions et dans notre disponibilité envers le public très varié qui reste à
sensibiliser et/ou convaincre...
Et comme chaque fois, c'est un véritable bonheur de vous rencontrer, toutes et tous !
Je vous ferai passer très rapidement une liste de points-pistes pour améliorer encore nos
"prestations" dans ce type d'évènements, surtout en terme de lisibilité-revendication de nos valeurs
(militantes ET non commerciales) et d'informations pour un public diversement averti..." (Isabelle
Moulis)

Visite d'une Maison en terre-paille instrumentée à l'Union
(31) le 12 octobre dernier
Le Compte-rendu de cette visite, à laquelle ont participé
une quinzaine d'arésiennes, d'arésiens et de sympathisant-
es, est en ligne ici

Prochains Rendez-Vous d'ARESO et ses partenaires

À la Sainte Catherine, tout prend racine

C'est samedi 25 novembre que nous planterons deux arbres en mémoire de

Jean-Claude et Henri (voir lettres d'info précédentes).

Le rendez-vous est fixé à 10h30 à la Maison de l'Économie Solidaire, 73 Chemin
de Mange pommes à Ramonville Saint-Agne.

La plantation des arbres du souvenir sera suivie d'un moment d'échanges et
d'un repas partagé. 

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

Nos formations et chantiers formation à Ramonville :
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Le CeRCAD nous informe

Jeudi 23 novembre à Toulouse (31)

Journée Régionale Qualité de la Construction |
Toulouse (31)

La 9e édition de la Journée Qualité de la
Construction organisée par la DREAL sera
notamment consacrée à la qualité de l’air
intérieur et à l’expérimentation E+ C-.

Au programme :

La qualité de la construction s’est-elle améliorée en 2016 ?
L’action de l’État au service de la qualité de l’air intérieur
Quelle évolution du cadre réglementaire depuis un an ?
Environnement et énergie : lancement de l’expérimentation E+ C- en
Occitanie

Télécharger le programme complet.
S’inscrire !

Site du CeRCAD

Pour en savoir plus, contactez Pascal

Les Rendez-vous d'Ecorce Ariège

Association ECORCE — Jardin Botanique - 09000 LOUBIÈRES

www.ecorce.org - asso@ecorce.org - 05 61 05 70 51

Assemblée Générale Extraordinaire

le 1er décembre à  Foix

Venez découvrir notre proposition de statuts collégiaux, participer au choix des formations pour

2018...

Les enduits dans leur diversité ﴾matériaux, finitions,
supports...﴿

4 au 8 décembre 2017

Réaliser les principaux types d’enduits à base de matériaux naturels sur
différents supports. Compétences visées : Savoir analyser et préparer son
support et choisir l’enduit qui correspond à l’usage envisagé. Savoir doser,
préparer et mettre en œuvre les enduits de corps, de finition et stucs à la terre
et à la chaux. Objectifs pédagogiques : Découvrir les différentes possibilités
que proposent les enduits chaux et terre dans la construction..Permettre de
mettre en oeuvre les enduits de corps à la terre ou (...)

Lire en ligne « Les enduits dans leur diversité »

Finitions et décors à la terre et à la chaux
09 et 10 décembre 2017

Découvrir les tadelakts et enduits de décoration à la chaux Compétences
visées : Savoir préparer son support, doser et préparer un enduit de finition.
Avoir les éléments pour mettre en œuvre des principaux type d’enduits
étanches. Savoir analyser et préparer son support et y réaliser des éléments
décoratifs. Objectifs pédagogiques : Permettre de mettre en œuvre un enduit
de type tadelakt à la chaux et à la terre.Permettre de réaliser des éléments
décoratifs à base de terre ou de chaux.Avoir une expérience (...)

Lire en ligne « Finitions et décors à la terre et à la chaux »

Nos soirées thématiques à Ramonville

Isolation écologique : Les clés pour orienter ses choix
Jeudi 23 novembre 2017 ‐ 19h30

Lors de cette soirée d’initiation théorique, nous explorerons les bases
nécessaires pour pouvoir mettre en oeuvre de manière concrète l’isolation de
vos toitures, plafonds, murs et sols. Des réponses à toutes vos questions dans
cette soirée orientée sur l’aspect technique et pratique. Méthode pédagogique :
• Ecoute des demandes et des attentes de chacun en fonction de son projet
(outil d’aide au choix). • Les bases de choix d’un matériau de mise en oeuvre
en atelier. • Les concepts obligatoires dans la (...)

Lire en ligne « Isolation écologique : Les clés pour orienter ses
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en savoir plus...

Visite de maison éco-rénovée à  Brouzenace

le 2 décembre à  Brouzenac

Partagez l'expérience d'une rénovation écologique qui accueille une biodiversité
fort sympathique...

en savoir plus...

INSCRIPTION

Gestion de l'humidité

INSCRIPTION

le 7 décembre à  Loubières

Venez découvrir les phénomènes de transfert de vapeur d'eau dans le bâti ancien

par les sols et les murs. Nous passerons en revue les problèmes les plus

fréquents et verrons différentes solutions disponibles pour maîtriser l'humidité.

en savoir plus...

choix »

Rocket, flexo, masse, inertie... Le poêle à bois dans tous
ses états

jeudi 21 décembre 2017 ‐ 19h30

Se chauffer au bois ? Vaste sujet ! Qui soulève souvent bien des questions, surtout quand

l’hiver arrive ... Est-ce vraiment écologique ? Quel poêle pour quel usage ? Quel coût ? Voici

donc une session d’échange questions/réponse autour du confort thermique : des bûches,

granulés ou plaquettes ? les différents échanges de chaleur : convection VS rayonnement, la

notion de puissance de combustion, la puissance de chauffe, le rendement... l’accumulation

dans la masse, le rayonnement et la diffusion, la (...)

Lire en ligne « Rocket, flexo, masse, inertie.... Le poêle à bois
dans tous ses états »

Tout savoir : site de 2bouts

Les infos de Terr'Eau  

Atelier Compost

Terr'Eau propose un atelier à  prix libre le 24 novembre pour apprendre à 

bien composter restes de cuisine et produits de toilettes sèches.

Plus d'infos

Formation assainissement écologique

Terr'Eau propose une formation gratuite les 25 & 26 novembre pour

apprendre l'assainissement écologique de manière ludique.

Plus d'infos
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