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Dernières nouvelles d'ARESO

L'été semble avoir hésité avant de nous rejoindre, favorisant en cela les interprétations pessimistes

à propos du déréglement climatique...

Quelqu'en soit leur véracité, notre association continue d'agir et de se creuser les méninges pour, en
faisant avancer la prise en compte de l'écoconstruction, atténuer l'impact humain sur ce
déréglement.

Ainsi, sur le plan de la réflexion à propos de l'aspect socio-économique des "actes éco-
constructifs", une matinée de débats a permis de dégager un certain nombre des questionnements
vis à vis de la vogue des chantiers participatifs et chantiers formation (voir ci-contre). 

Dans le cadre de notre volonté d'échanges et de diffusion libre des savoirs-faire de nos membres,
deux  FEO (Fiches d'éléments d'ouvrages), ont été mises en libre-service sur le site d'ARESO.
Réalisées par Filio Gaspard en coopération avec les constructeurs, elles traitent, l'une de l'isolation
thermique par l'extérieur, et l'autre de la construction de murs en bauge.

Fidèle à l'esprit de sensibiliser le plus grand nombre, une petite équipe a travaillé sur un projet de
"création et animation d'outils pédagogiques à destination du grand public et des familles", qui fait
l'objet d'une demande de financement FEDER et Région pour 2017-2018, portée de nouveau par
l'association 2bouts. Il s'agit, dans le cadre d'une coopération avec la scope Ecozimut et la toute
jeune association d'architectes Atelier Tout Terrain, de développer des outils permettant, lors
d'ateliers d'une heure à une demie-journée (salons, foires, ...) ou de "week-end" découverte, à des
néophytes de s'imprégner, par la pratique, l'observation et la mesure, des liens qui unissent le cycle
de vie de l'habitat (et de ses habitants) et l'environnement proche et lointain de celui-ci. Par le biais
d'expérimentations et de jeux, le petit collectif constitué par les participants est invité à imaginer et
décrire précisément sa ville, son village, son quartier de demain. Des fiches thématiques et un livret
méthodologique seront également mis en ligne. Plus d'informations durant l'été...

Enfin, La Gazette N°55 se prépare, et ne devrait pas tarder à rejoindre vos boîtes aux lettres !

Bonne Lecture

UN DÉBAT QUI SE POURSUIT

Le 4 juin dernier, 7 arésiennes et arésiens se sont penché-es sur les chantiers
participatifs : transmission des savoirs, aspects juridiques, responsabilité et équité ont

été débattus
La discussion a été riche, lors de cette réunion à thème. Il est difficile d’en faire une réelle synthèse, tant les

aspects abordés ont été divers. Voici donc une présentation des échanges sous forme d’arguments à débattre,

en attendant l’organisation d’une réunion supplémentaire cadrée à partir d’un tableau élaboré par 

Bruno Thouvenin.

Tout d’abord, on peut tenter de cerner les différentes motivations qui poussent les différent-es acteur-trices

d’un chantier participatif. Le tableau ci-dessous donne des points de vue de départ sur les intérêts identifiés à

organiser ou participer à un chantier collectif.

MOTIVATIONS POINTS DE VUE

Rencontrer, convivialité Pathologie (aller chercher ailleurs plutôt que près de chez soi)

Se former à quelque chose

d’exceptionnel qui est peu offert

Cela “vole” des stagiaires aux organismes de formation

Appât du gain Cela revient moins cher d’accueillir des stagiaires que de payer des

artisans, et cela permet d’augmenter la plus-value en cas de revente

Intérêt collectif Bien commun, accès à l’équipement construit pour les contributeur-trices

Cela amène au besoin de clarifier un certain nombre de tenants et aboutissants de ces organisations. En effet,

la philosophie régulièrement énoncée porte sur le fait de redonner du sens au partage et au collectif (promesse

tenue dans bien des cas), mais elle ne tient pas compte d’éléments inhérents à l’équilibre des échanges :

- Comment un-e participant-e peut-il-elle prendre connaissance de ses (réels) apports au chantier ?

- Quelle validation des acquis lors d’un stage ?

- Comment les rapports financiers entre accueillant-es, participant-es et formateur-trices sont-ils intégrés aux

“calculs” des échanges ?

- Dans le cadre d’une formation, à qui appartient le savoir partagé ?

Ces questions ont permis de réfléchir à la marchandisation de la formation qui s’est développée depuis le milieu

du XXe siècle. Car les chantiers participatifs sont souvent également des lieux de formation formelle. Dans ce

cas, on distingue alors trois types d’intervenant-es au sein du chantier, les participant-es, les propriétaires et

les formateur-trices. Là où les associations de Castors imposent des échanges entre autoconstructeur-trices

sous forme de troc ou de SEL (en terme de temps échangé), les chantiers participatifs et de formation proposent

des échanges travail contre hébergement et formation contre finances. Un calcul rapide permet de dégager

l’économie dégagée par ce système, à partir de la “rentabilité temporelle” 

d’un-e stagiaire en entreprise (ce que la personne en stage permet d’économiser en temps de travail à

l’entreprise). Comment cette économie est-elle “redistribuée” par le-la propriétaire, voire l’entreprise qui

organiserait le chantier, et auprès de qui ?

On le voit, l’analyse partagée ici relatée a été assez critique. Cependant, ces critiques ne visent pas tous les

chantiers participatifs, loin de là. D’autant que certains, comme il a été fait remarqué, sont loin d’être

“rentables” ou “efficients”, prenant plus de temps à l’organisateur-trice que si il ou elle avait agit seul-e. 

Nous avons donc décidé de continuer la discussion à un autre moment, en nous basant sur des documents

formels d’analyse (par exemple les synthèses de Bruno Thouvenin)

Peut-être cela nous amènera-t-il à rénover l’article du site d’ARESO sur le sujet, intitulé “ARESO n’organise

pas de chantiers” : http://areso.asso.fr/spip.php?article276

Prochains Rendez-Vous d'ARESO et ses partenaires

Prochain mercredi du collectif La Maison : 14 septembre
À midi, repas préparé par un des "food-trucks" de la Maison ; de 14 à 16h, activités collectives ; à 16h

réunion de la collégiale

Pour vous inscrire (ou notifier votre intérêt) aux différentes activités d'ARESO ci-dessous,

merci de cliquer ici

Week-end des 24-25 septembre : l'automne démarre en trombe
Le 24, c'est la journée de la transition citoyenne (voir ci-dessous)
La fête de présentation des habitant-es de la Maison de l'économie sociale et solidaire de
Ramonville : ce sera le 25 septembre ! Le jeu de piste est prêt... (voir lettre d'info N°2 du 18 mars
2016)
ARESO tiendra un stand-atelier (mini-maquette à remplir) avec 2bouts-friture, de 10h à 18h

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 chantier formation :

--- Produire et valoriser ses bois grâce à une sylviculture douce.
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Journée de la transition citoyenne (24 septembre 2016) 

Alternatiba et Toulouse en transitions coordonne cette journée qui se déroulera à la Croix de Pierre à

Toulouse de 10h30 à 19h et sera suivie d'un repas de quartier.

Pour en savoir plus, contactez Pascal

Le stand, les expos, les maquettes se déplacent en octobre

Suite à Biocybèle, souvenez-vous, nous avions

imaginé un fonctionnement harmonieux de notre

stand interactif et participatif sur les enjeux et les

valeurs de l’éco-construction :

- Maquette en terre crue, paille, terre-paille à

remplir durant la journée (adultes, enfants)

- Animation d’une matériauthèque de l ’éco-

construction (bio et géo-sourcés)

- Jeux sur les enjeux de l’éco-construction

- Expositions

- Causeries d’ARESO (1/2 heure toutes les

heures et demi)

- Échanges sur les préoccupations et questions

des visiteur-euses

Nous allons pouvoir le tester au mois d'octobre :

Le 9 octobre, c'est à Bagnères de Bigorre que

nous rejoindront la Fe&Hat;te de la Bio-Diversité

organisée par Nature  & Progrès  Hautes-

Pyrénées/Pyrénées Atlantiques, avec une version

"mini" de notre stand.

Le dimanche suivant, le 16 donc,  c 'est à la Foire Bio d'Erables, à Toulouse, que nous nous

retrouveront avec le stand en son entier

Du lundi 26 au 30 septembre 2016 — Lieu : 82330 Ginals
Contenu : Initier à l’intérêt et à la mise en œuvre d’une gestion et d’une récolte alternatives en
forêt, leur donner la capacité de porter un regard neuf sur la forêt et sur la façon de l’appréhender.

--- De l’arbre à la poutre - Valoriser ses bois pour un projet de construction.
Du lundi 3 au 7 octobre 2016 — Lieu : Loubens 09120 (pratique) Loubières 09000 (théorique).
Contenu : Ce chantier formation propose, sur la base d’un projet de construction et d’un débit de
bois, d’expliquer la sélection des arbres nécessaires au projet leur abattage et sciage in situ en
passant par le débusquage/débardage sur les bases d’intervention douces en forêt.

--- Montage murs paille sur ossature bois.
Date: du 26 septembre au 3 octobre 2016 — Lieu : Verfeil sur Seye (82)
Contenu: Acquérir les techniques de base de la construction de mur en bottes de paille sur
ossature bois.
Savoir analyser les qualités d’une botte de paille propre à la construction
- Découvrir et comprendre les qualités et les limites de la construction en paille
- Savoir monter un mur en botte de paille solide et pérenne
- Savoir préparer le combiné bois/paille en prévision de la pose d’un enduit.

--- Pro Paille.
Du lundi 3 octobre au vendredi 7 octobre 2016
Construire et concevoir des bâtiments en respectant les règles professionnelles CP2012.
Lieu : Gite de la Salesse - 82330 GINALS
Contenu : Cette formation permet la délivrance d'une attestation de réussite demandée par la
MAF, la MAAF et la SMABTP pour assurer les architectes et artisans travaillant sur la
conception et la réalisation de bâtiments en bottes de paille.

Nos soirées thématiques
jeudi 29 septembre 2016 : Faire et récolter ses graines

Tout savoir : site de 2bouts

Copinage-voisinage...
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