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ÉDITORIAL

ARESO a 20 ans !

Eh oui, si l'association a été formellement déclarée en préfecture le 14 mai 2003, cela faisait déjà 4
ans qu'elle existait informellement, à l'initiative de nombreuses et nombreux professionnel•les de
l'écoconstruction qui avaient participé ou non en mai 1999 à l'assemblée de (re)fondation du réseau
Écobâtir (national), en constituant un groupe régional de ce réseau.

Le rédacteur de cet article s'est penché sur les divers rapports de réunions qui ont précédé son
arrivée à ARESO (2016). Il en a tiré une analyse succincte : depuis 2003, l'association se pose la
question tous les 5 ans (2008, 2013, puis 2018) de sa pertinence, de sa viabilité et de son
dynamisme en termes de forces vives (adhérent•es, bénévoles). En 2019, ARESO est toujours
vivante, tout en poursuivant son questionnement et souhaitant continuer à jouer un rôle de
"motivateur" et accompagnateur de la "Transition Écoconstructive" indispensable, en continuant ses
actions d'information, de participation aux débats publics et institutionnels, de lancement de
programmes et projets (innovants ou non, voir l'article sur Ukronie ci-dessous).

C'est pourquoi, après quelques tergiversations, nous avons décidé de maintenir un séminaire les 7
et 8 septembre prochains dans le Gers (voir ci-contre).

Pour le reste, vous verrez dans cette lettre que nous avons encore et toujours besoin de vous pour
assurer nos interventions...

Bonne Lecture

SI CE N'EST DÉJÀ FAIT,
INSCRIVEZ-VOUS AU WEEK-END DES 20 ANS

C'est à L'Isle-Arnée, dans le Gers, que nous referons, sinon le monde, du moins ARESO. Au

programme :

Le samedi  7 septembre : 

12 h Repas partagé

14h séminaire ( nouvelles missions, actions et stratégies d'ARESO, site web, adhésion des jeunes, 

adhésion des artisans et professionnels)

18h Présentation du site de Pied à terre en Gascogne, visionnage de films de et sur ARESO en libre-

service

20h repas partagé plus grillades (légumes, viandes), fête en musique

Le dimanche 8 septembre :

10h Synthèse des avancées de la veille, rédaction pour

12h Repas partagé

14 h Visite d'une ancienne ferme rénovée et agrandie à proximité

Nous serons logés dans le "grand gîte" qui abrite 12 personnes, et sous tente sur le terrain (possibilité

d'apporter le nécessaire pour celles et ceux qui ne l'ont pas), et offre la possibilité de cuisiner sur place.

Un co-voiturage est organisé à partir des informations recueillies via le formulaire ci-dessous.

Inscrivez-vous vite en remplissant le formulaire https://framaforms.org/jeviensaux20ansdareso-

1561475480 

Tout savoir sur le gîte qui nous accueille = https://www.piedaterreengascogne.com/
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Prochains Rendez-Vous d'ARESO et ses partenaires

Comme chaque année ou presque, nous commençons l'automne avec une participation à

Alternatiba. Cette année, le collectif a décidé d'organiser des "mini-villages". Un premier

s'est tenu à Ramonville en avril, sur le thème des déchets et du réemploi. Celui du

dimanche 29 septembre a pour thématique "Quels toits pour demain ?" et se déroulera

à Toulouse, quartier Bellefontaine (2 rue Raymond Lizop 31100 Toulouse). L'occasion de

tenir un stand (celui d'Aréso est prévu, voir ci-dessous).

Une semaine plus tard, les samedi 5 et dimanche 6 octobre, Aréso participe à la

Rencontre départementale de l'habitat participatif et de l'écoconstruction à Albi (Tarn).

Un stand (sans animateur pour le moment, voir ci-dessous) et une intervention dans le

cadre de la table ronde du dimanche matin 10h ("Ecoconstruction et territoires").

Voir le programme en cliquant ici (c'est un lien pour s'inscrire, mais c'est le seul qui

contient les informations). La description de la table ronde est en lien là.

Ce même week-end, le dimanche 6 octobre, nous proposons un atelier pour les enfants

(et familles) dans le cadre de la journée "Un dimanche autour du lac" dans le quartier de

la Reynerie (Mirail) de Toulouse. Techniques constructives, manips permettant de

comprendre certains comportements des matériaux vis à vis de l'environnement de l'habitat

(thermique, sonore, hydrique).

Le Guide des Bonnes Pratiques en terre allégée va être présenté dans la région lors de

réunions publiques à destination des professionnels, mais pas seulement. Une table

ronde est prévue à Lodève (Hérault) le 8 octobre à 18h30. Sa présentation est lisible et

téléchargeable en suivant ce lien.

Tous les Guides de Bonnes Pratiques en Terre crue sont disponibles sur le site d'Aréso en

cliquant sur ce lien.

Le mardi 22 octobre,  les étudiants du Bureau du Développement Durable (B3D) de l'école

de commerce de Toulouse (Toulouse Business School) organisent des Assises nationales

étudiantes du développement durable. Aréso a participé à celles d'avril 2019, un peu tard

pour faire la promotion d'Ukronie 2019, un peu tôt pour la session 2020. En octobre, à l'aide

d'un stand attractif, nous ferons le forcing pour que des étudiant•es en commerce

décolonisent leur imaginaire en participant à Ukronie 2020, aux côtés d'étudiant•es de

l'Isdat, de l'Ensa, de Paul Sabatier, et de non-étudiant•es !

C'est le 11 novembre (!) qu'Aréso sera présente à Réalmont dans le Tarn pour proposer

des ateliers pratiques et d'échanges dans le cadre des RDV de la rénovation

energétique, de 9h à 16h. L’objectif de cette manifestation, organisée dans le cadre d'une

démarche de Plan climat Air energie territorial destinée aux élus de la communauté de

commune Centre Tarn, est de rassembler sur un même lieu (la salle des fêtes de Réalmont)

:

- Des organismes de conseil pour aider les particuliers à identifier les améliorations dans

leur habitation, les aides financières...

- Des organismes d’accompagnement qui peuvent suivre les projets de rénovation des

particuliers et réaliser un ensemble d’analyse économique, énergétique…

- Des entreprises du bâtiment du territoire pour permettre un premier contact et échange

sur des solutions techniques, sur les modalités de mise en œuvre des chantiers…

Pour en savoir plus, contactez Pascal

Dernières nouvelles d'ARESO

Ukronie 2019, c'est réussi !

Du 7 au 21 juin le Jardin Botanique Henri Gaussen a de nouveau

accueilli 8 projets d'étudiantes et étudiants toulousain•es

(Beaux-Arts, Architecture) et autres jeunes artistes et/ou

créateurs, aidés ou conseillés par des spécialistes.

Cet automne, une itinérance des projets est prévu dans la

région Occitanie, dont nous vous ferons suivre les étapes. 

Vous trouverez une présentation des projets en cliquant sur les

images de cet article.

Groupes de travail d'ARESO
Ukronie
La prochaine réunion du groupe de pilotage d'Ukronie se tiendra le mardi 17 septembre de 12 à 14 heures à l'Isdat (Beaux-

arts) de Toulouse.

Le comité de pilotage, qui n'est pas un comité de sélection, à vocation à amener l'intégralité des projets à l'exposition du

jardin botanique. Sont rôle est est d'encourager les parties des dossiers convenablement engagés, résultats d'un appel à

candidature bien compris, mais aussi, de pointer les éléments de dossiers pas suffisamment aboutis, incertains, et ce ,

afin que les projets gagnent en cohérence.

Vous voulez en savoir plus sur Ukronie et rejoindre son groupe de pilotage ? Envoyez un message à l'adresse d'Ukronie

(ici).

Réemploi
Suite au Recycloday 2018, un petit groupe s'est constitué autour de l'association organisatrice de l'événement,

Recyclobat. Nous avançons pour tenter de favoriser la mise en place de filières de réemploi dans le bâtiment. Un

rendez-vous avec une communauté de communes du pourtour de Toulouse est prévu cette semaine pour envisager la

mise en place d'une plate-forme de réemploi plus vaste que Recyclobat et des échanges et coopérations sont mis en

route avec un projet similaire à Montpellier (Montpellier ReBuilding Center, Centre du réemploi des matériaux du

bâtiment.

Pour recevoir des informations et rejoindre éventuellement le groupe de travail, contactez Pascal

Collectif La Maison, le dénouement pour bientôt ?
La Maison de l'Économie Solidaire (MES), en passe de devenir la Maison de l'Économie Circulaire (MEC), et pas

seulement par œcuménisme devrait appartenir (au moins en partie) au Collectif La Maison, constitué de la vingtaine de

structures hébergées, d'ici début 2020. Un gros travail de chantiers-formation de rénovation et d'extension attend Aréso

et ses coopérateurs assez rapidement.

Pour connaître le projet du Collectif, cliquez ici.

Pour garder le contact, voire intégrer le travail collectif de rénovation, contactez Pascal

PARTICIPER À LA VIE D'ARESO

Comme vous l'avez constaté ci-dessus, plusieurs types d'animations et d'interventions nous

attendent cet automne, à la suite du week-end des 20 ans. Les bonnes volontés sont

indispensables pour la réussite de la présence d'Aréso. Les interventions sont faites en

général à 2, de façon à ne pas s'épuiser et à se compléter.

Si vous avez une disponibilité lors de l'une des dates de stand ou d'atelier énoncées ci-

dessus, contactez Pascal.

Le stand de présentation d'Aréso est constitué de posters, de photos de modes

constructifs et d'une matériauthèque, plus des ouvrages et des flyers. Il est possible d'y

adjoindre une petite maquette de panneaux de bois à remplir (paille, terre-paille, adobes,

BTC...), et un jeu sur "les maisons du monde" permettant de comprendre comment l'habitat

traditionnel est écologique tout en apportant un confort certain.

Le stand d'atelier peut être environné d'expos et de la matériauthèque, mais il propose

surtout une activité décrite ainsi auprès de nos partenaires :

"À l 'a ide d'une exposit ion de modes construct i fs anciens et modernes, l iés à

l'écoconstruction (terre, bois, fibres, ...), et d'un jeu "les maisons du Monde", les

participants sont invités à découvrir les raisons de la multiplicité des constructions

d'habitations sur la planète.

En utilisant des instruments de mesure de la température, de l'hygrométrie et de l'intensité

sonore, ils constateront les différences de comportement de différents matériaux vis à vis

de l'environnement physique d'un habitat."

Les Formations d'Écorce Ariège

    Nous entendons par "éco-construction" la création ou la rénovation d'un bâtiment en lui
permettant de respecter au mieux l’environnement et l’humain.
    Respecter l'environnement avec des matériaux naturels et locaux peu énergivores et des
techniques permettant d’économiser l’énergie de valoriser les rejets et de s’intégrer au paysage.
    Respecter l’humain, constructeurs et habitants, en utilisant des matériaux naturels et sains et
des méthodes de construction garantissant confort et santé dans l’habitat.

Plus d’informations : Association ÉCORCE - Jardin Botanique - 09000 LOUBIERES -
asso@ecorce.org - 05 61 05 70 51

Apér'auto-constructeurs
17/09/2019 - 18:30
Conférence / rencontre

Formation enduits décoratifs
20/09/2019 - 09:00 - 22/09/2019 - 17:00
Formation pratique

Visite de chantier à Ax les Thermes
21/09/2019 - 14:00
Visite de maison

Formation de Formateurs
04/10/2019 - 09:00 - 05/10/2019 - 17:00
Formation théorique
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Tout savoir : site d'Écorce Ariège
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