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Note argumentaire de la contribution 

Cette édition d’un guide pour éco-construire édité par une collectivité locale exprime une volonté 
politique d’agir pour préserver son environnement. Afin de préserver la qualité de son cadre de vie, une 
charte intercommunale pour l’environnement avait été signée en 2006 pour une durée de 5 ans. Parmi ses 
79 actions on pouvait y trouver la préservation des ressources, une gestion durable de l’espace, la 
sensibilisation des acteurs du territoire ou encore le développement des énergies renouvelables. Plus 
spécifiquement sur la thématique Energie, un Plan local Energie Environnement a été signé en 2007. Et 
c’est dans ce cadre-là que la Communauté d’agglomération a décidé d’élaborer ce guide Eco Construire. 
L’écoconstruction y apparait comme une priorité, non seulement pour l’avenir de son territoire, mais plus 
généralement pour le bien de la planète et des générations futures. Le marché de l’écoconstruction est en 
pleine évolution et développement : nouveaux matériaux, nouvelles techniques, recours à des techniques 
traditionnelles plus durables, nouvelles règlementations…entrainant des créations d’entreprises et des 
offres plus concurrentes. Pour cette collectivité le développement de cette filière devrait faciliter le 
recours à ces nouveaux procédés et les rendre plus accessibles. Ainsi au moment où il est envisagé de 
réaliser soit une maison individuelle, soit un ensemble résidentiel, un équipement, ou d’engager des 
travaux de rénovation, cet ouvrage propose une multitude d’informations des acteurs concernés afin 
d’intégrer une démarche d’écoconstruction pour ces différents projets. Il présente à cet effet différentes 
techniques de réalisation et d’implantation possibles des futurs bâtis, ainsi que des informations sur les 
financements possibles, des adresses utiles. 

C’est un excellent canevas pour de jeunes éco-constructeurs néophytes, futurs acteurs de l’habitat 
participatif, et de ce point de vue c’est une plaquette pertinente permettant d’étayer la matériauthèque 
de notre programme Cooper’actif. 
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