Café de l’autoconstruction
mardi 2 juillet 2019
17 participants pour se premier rendez-vous qui avait lieu au café lecture La Clef à Brioude.
Nous avons fait un tour de table de présentation des personnes présentes au démarrage. 6 personnes sont
arrivées au cours de l’animation et n’ont pas eu l’occasion de se présenter.

Les besoins et envies exprimées
Chacun à pu exprimer les besoins qu’il ressentait autour de cette thématique et ou les envies de chose qu’il
souhaite proposer.
Matériaux et matériels

- prêt de matériels
- mutualisation d'outils
- échange / vente / dons de matériaux de fin de chantier
commande groupé de matériaux

Formation

Théorique :
- bâti anciens
- rénovation écologique
- les normes
- l'accès à l'autonomie
- l'autoconstruction jusqu'où et sur quoi ?
Sur chantier / dans un atelier destiné à l'apprentissage :
- petits ateliers d'apprentissage
- différentes typologies de maisons
- différentes techniques de construction
- chantier animé par un professionnel.

Sensibilisation

- aux éco-matériaux
- à l'écoconstruction

Réseau / entraide

Rencontre entre autoconstructeurs et professionnels
- partager des connaissances
- partager des carnets d'adresse de spécialiste (pro ou non)
- partager des lieux de chantier en cours
- partager des problématiques
- retour d'expérience sur des techniques
Créer un site web / forum avec des infos
Créer une mailing liste avec les participants au café de l'autoconstruction et +

Entraide

Donner un coup de main sur un chantier

Visiter / aller voir

Différentes typologies de construction / rénovation :
- habitat léger
- maisons autonomes

- maison en bois / paille / GREB
- rénovation écologique
Renseigner

- les différentes étapes d'un projet de construction / rénovation

Conseil / assistance

- aides financières
- le juridique
- les normes de la construction
- questions techniques sur la construction / rénovation

Ressources citées et + :
Haute Loire :
Association Atelier Royal Cambouis (St george d’Aurac) :
Lance une outithèque, voir projet SPHERES : https://assospheres.org/associations-affiliees/
CAUE 43 et Espaces infos énergies : http://www.caue43.fr/
Conseils d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement : Promotion et développement de la qualité
architecturale, urbaine et environnementale
Espace Info Energie : Conseils et informations sur les gestes économes, la maîtrise de vos consommations
d’énergie, l’habitat, les énergies renouvelables, la mobilité, la consommation responsable et les aides
financières.
Auvergne Rhône Alpes :
ADIL 63 : http://www.adil63.org
L’ADIL conseille et informe les particuliers sur toutes les questions juridiques, financières et fiscales du
logement.
Castor Rhônes Alpes : https://www.castorsrhonealpes.fr/
L'association des autoconstructeurs Castors Rhône Alpes est une association forte des compétences de plus
de 700 adhérents actifs, et plusieurs centaines de chantiers par an. Elle s'appuie sur un large réseau de
professionnels et de bénévoles pour mener à bien des projets de construction et de rénovation. Elle met en
lien les adhérents afin de faciliter les échanges d'informations, de conseils techniques et de bons plans. Elle
encourage l’entraide et la solidarité entre les porteurs de projet. A destination du grand public, elle organise
très régulièrement des visites de chantiers, des chantiers participatifs et pédagogiques, des réunions
d’informations, … Elle propose un ensemble de services pour permettre aux porteurs de projets la réalisation
de leurs travaux dans les meilleures conditions. Elle milite pour une démarche écologique, économique et peu
énergivore.
Les compagnons bâtisseurs : https://www.compagnonsbatisseurs.eu/ https://www.compagnonsbatisseurs.eu/auvergne
Les Compagnons Bâtisseurs Auvergne mènent en priorité des actions d’Auto-Réhabilitation
Accompagnée dans le département du Puy-de-Dôme.
Maison paysanne de France : http://maisons-paysannes.org/

Maisons Paysannes de France, une expérience unique de cinquante ans pour la connaissance et la
sauvegarde du patrimoine rural bâti et paysager. Sur le terrain, notre association nationale, reconnue d'utilité
publique, aide les particuliers et les collectivités locales dans leurs projets en faveur du patrimoine rural.
L'association a pour mission la sauvegarde de ce patrimoine :
• en favorisant l'entretien et la restauration du bâti traditionnel,
• en respectant son identité et ses qualités environnementales irremplaçables,
• en protégeant les paysages,
• en encourageant une architecture contemporaine de qualité en harmonie avec son
environnement.
Oïkos : https://oikos-ecoconstruction.com/
Oïkos est une association loi 1901 qui a vocation à promouvoir et à développer la construction et la rénovation
écologiques, dans le respect de l’environnement, de la santé des individus et des impacts sociauxéconomiques générés par ce type de constructions.
Elle intervient en Rhône-Alpes sur trois volets: l’information, la formation et l’éducation grand public.
APACHE : http://www.apache-asso.fr/
Réseau d'entraide entre éco-constructeurs et éco-rénovateurs, le but de l’association est de favoriser
les échanges de savoirs et compétences afin que chacun trouve les meilleures solutions écologiques,
économiques, locales et durables pour ses projets autour de l’habitat et de la recherche d’autonomie.
Ailleurs en France :
TWIZA : https://fr.twiza.org/
Découvrir l'éco-construction. Apprendre sur des chantiers participatifs. Trouver des professionnels.
Construire & Rénover de manière écologique.
ARESO : http://www.areso.asso.fr/
Association régionale d'éco-construction du sud ouest.
Ecocentre du périgord : http://ecocentre.org/
L’écocentre a comme objectif le développement et l’appropriation par tous de l’écoconstruction et des
énergies renouvelables. Cette démarche alternative se développe à travers différents supports :
• Visites, débats, conférences
• Formations
• Manifestations « grand public » de sensibilisation (écofestival)
La création de l’association Ecopéli permet d’ajouter au travail déjà mené sur la réhabilitation énergétique des
logements, l’accompagnement à l’auto rénovation.
La permaculture, et son corollaire qu’est l’autonomie, vont permettre de développer tout un nouveau secteur
de formation.
Pour 2018 Ecopéli maintient et renforce les formations à l’écoconstruction et celles en lien avec la
permaculture, affirme sa volonté d’être acteur de la rénovation énergétique et densifie, à travers ces missions
de conseils, l’appui à l’ auto-rénovation et l’ auto-construction.
Les Compaillons : http://compaillons.1fr1.net/
Forum : Réseau français de la construction en paille.

La fédac : https://www.fedac.fr/
FEDération des ACcompagnateurs à l’autoproduction et à l’entraide dans le bâtiment

Les suites
Proposition de se voir tous les mois à partir du mois de septembre.
S'il y a l'envie cela peut-être chez quelqu'un, ce qui peut nous donner de la matière à penser. Si pas de
proposition, Clémence demandera dans le réseau de dASA.
Clémence créée une mailing liste d'ici là pour faciliter les échanges entre personnes intéressées par le sujet.

