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Belle année 2019 !

Bonjour,

L'année 2019 devrait voir continuer le mouvement de Fédération des énergies occitanes (voire au-delà) autour de
l'éco-construction.
Le projet Ukronie prend de l'ampleur et gagne un soutien important avec la présence de Neïla (voir ci-contre).
Des demandes de financements ont été faites et nous avons bon espoir d'être retenus, ce qui nous a permis de
retrouver un salarié (Pascal, le même quoi), tout content de rédiger cette lettre. Il devra relancer le processus de
mise en place d'un réseau Occitanie des associations d'écoconstruction, et suit le projet d'éco-centre à
Ramonville.
Des rendez-vous dès ce mois de janvier pour Ukronie, et le 1er février pour la première arésienne de l'année.
2019, à défaut d'être l'année du "tout neuf", et encore moins l'année du bluff, sera peut-êtrel'année de la Teuf à
ARESO ! 

Bonne Lecture

P.S. : Cette année, ARESO aura 20 ans ! À suivre...

Dernières nouvelles d'ARESO

UKRONIE : UNE ÉQUIPE RENFORCÉE

Neïla nous a rejoints depuis le 5 novembre 2018 pour une

mission de Service Civique de 8 mois, qu'elle poursuivra

jusqu'à la fin juin 2019. Volontaire et efficace, elle a

rapidement pris en main le "dossier" Ukronie et s'avère

une aide indispensable pour Arnaud, qui pilote ce projet,

et les membres du groupe d'organisation. En particulier,

elle a repris la gestion du site dédié à Ukronie et organise

les événements décrits ci-dessous.

Pour voir Neïla moins floutée, rejoignez-la un mardi ou un mercredi dans son bureau, qu'elle partage avec Pascal, à la Maison

de l'économie solidaire à Ramonville Saint-Agne.

DEUX PROCHAINS RENDEZ-VOUS POUR UKRONIE (MAIS PAS QUE...)

- C'est le 16 janvier que sont conviées toutes les personnes (étudiant•es, apprenti•es, jeunes professionnel•les) désirant

participer ou s'informer sur Ukronie 2019. Cela se passera au CCHA à Toulouse, plus d'information ici

- CONFÉRENCE SUR LE BIOMIMÉTISME LE 23 JANVIER de 18h à 20h à l’Université Paul Sabatier, dans l’amphi Concorde :

Toutes les infos sont là !

Prochains Rendez-Vous d'ARESO et ses partenaires

Visite du pôle culturel L'Aria, à Cornebarrieu, "temple" de BTC

Le projet avait commencé en pisé. Finalement, suite probablement à des discussions avec la maîtrise d'ouvrage, le
projet évolue vers de la Brique de Terre Comprimée (BTC). Des briques sont sur toutes les façades extérieures, il
faut donc les stabiliser (=  ciment ou chaux ajoutée dans la matière des briques). À l'intérieur il y a quelques
doublages de murs côté salle de concert, et il y a surtout un auditorium, en BTC porteuses du plancher béton au
dessus (bibliothèque).

La suite au premier février à 14h à l’ARIA, 1 rue du 11 novembre 1918, 31700 Cornebarrieu.

Merci de signaler votre présence en adressant un message au contact d’ARESO 

Pour en savoir plus, contactez Pascal

UNE CAMPAGNE URGENTE : LES FDES

La France est officiellement engagée dans le développement durable et met en place les Fiches de Déclaration
Environnementales et Sanitaires (FDES)

La FDES, c’est quoi ?

Un document normalisé qui présente les résultats de l’Analyse de Cycle de Vie d’un produit ainsi que des
informations sanitaires dans la perspective du calcul de la performance environnementale et sanitaire du bâtiment
pour son éco-conception

Méthode d’évaluation normalisée pour réaliser un bilan environnemental. Elle prend en compte toutes les
énergies utilisées du berceau jusqu’au tombeau d’un matériau. C’est- à-dire de l’extraction des matières
premières à sa destruction, en incluant les processus de transformation, les transports, la mise en œuvre,
l’utilisation, etc.

La grande majorité des FDES sont produites par les grands groupes producteurs de matériaux, qui
adaptent les mesures pour verdir les produits.

Pour contrer cette tendance, ARESO lance un appel à mobilisation que vous pouvez télécharger en
cliquant ici.

Au plaisir de vous retrouver pour coopérer !

Pour plus de renseignements et rejoindre la campagne, contacter Alain Marcom

EN ATTENTE...

Le compte-rendu de la dernière arésienne (le 24 novembre 2018 à l'éco-centre Pierre et Terre dans le Gers)

Un panorama de l'année 2018 pour ARESO

Le 2e "acompte" (avant le solde) de la subvention FEDER qui dev(r)ait nous permettre de faire des actions en
2017-2018 (humour...)
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