LA MINUTE DE L’ECO CONSTRUCTION
Les associations écologiques
Je vais vous parler aujourd’hui des associations écologiques, de la région principalement,
qui œuvrent pour l’éco-construction et pour le développement durable en général.
On va faire ça comme ça vient, sans vraiment d’ordre… je ne veux vexer personne et
surtout j’espère que je n’oublierai personne (n’hésitez pas à appeler Radio Gâtine
autrement) !
Les Fourmis’colos
Leur objectif est d’être un lieu de rencontres, d’échanges se savoirs et de savoirs-faire
dans le monde de l’auto et éco-construction. Ils organisent des soirées thématiques, des
journées de formation et de participation à des chantiers d’auto-construction… Basés en
Deux-Sèvres.
- Le
lien :
http://www.lafermeduvieuxchene.fr/site/index.php?page=L%27Association&famill
e=eco&num=5
L’ACEVE
Ce qui veut dire : " Association pour la Cohérence Environnementale en ViennE "
Leur slogan : " PENSER GLOBALEMENT, AGIR LOCALEMENT ".
Leur objectif est de sensibiliser et éduquer à la citoyenneté environnementale, par
l’intermédiaire d’actions de prévention ou de réparations aux atteintes faits à
l’environnement. Ils diffusent un bulletin, organisent des conférences de qualité… Basée
en Vienne
- Le lien : http://www.aceve-environnement.org/
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Maisons Paysannes de France 79
Réseau associatif national, avec des antennes départementales. Leur objectif est de
sauvegarder les maisons de pays traditionnelles, favoriser une restauration respectueuse du
bâti ancien, à l'aide de matériaux naturels et modernes, protéger le cadre naturel des
constructions… Ils organisent des visites, des chantiers participatifs, éditent un bulletin
d’information… Basée en Deux-Sèvres.
CRER
Centre Régional des Energies Renouvelables qui a pour but d’informer et de sensibiliser,
d’accompagner par des études préalables, de contrôler… et tout ça de manière neutre et
indépendante. Ils organisent également des visites d’installations, des permanences sur
des salons pour être une vraie dynamique de développement des énergies renouvelables en
Poitou-Charentes… Basé en Deux-Sèvres
- Le lien :
http://www.crer.info/
CAUE 79
Ca veut dire Conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement.
C’est une association qui souhaite développer la sensibilité et l’esprit de participation du
public dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement.
L’architecture comme expression de la culture doit se développer et s’orienter dans le
respect de l’homme et de l’environnement. Par ses conseils auprès des particuliers, des
professionnels et des collectivités, les membres du CAUE développent cette action.
- Le lien :
http://www.caue79.fr/
La Maison Passive France
Association au niveau national qui souhaite promouvoir le concept de construction selon la
définition européenne de « maison passive », d’encourager le développement d’une filière
de construction de « maisons passives » en France et cela de manière indépendante.
- Le lien
http://www.lamaisonpassive.fr/spip/spip.php?article41
Les compaillons
Association au niveau national, visant à la promotion de la construction paille et à la
définition de règles professionnelles. Organisation de colloque, présence sur les salons…
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- Le lien
http://www.compaillons.eu/

Voilà un petit tour d’horizon des associations que je côtoie régulièrement. Il y en aurait
sûrement d’autre à citer (comme l’ADEME par exemple), mais celles-ci peuvent
également vous apporter des compléments d’informations par rapport aux différentes
chroniques que je fais sur Radio Gatine.
Vous pourrez retrouver cette chronique sur le site de Radio Gâtine, avec toutes les
adresses internet des associations.
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