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Nous avons pris en charge cette
année le dossier « Eco restauration et Eco construction » de la
revue de décembre ce qui ne
nous a pas permis de publier le
bulletin habituel de Juillet.
Toujours beaucoup d’activité au
sein de MPF en raison d’une
part de la réflexion du Comité
d’Orientation et de la préparation du cinquantenaire de l’association en 2015.
2015 A ce titre a été
lancé un concours photo jusqu’au
5 mai « les bâtiments ruraux en
France » ouvert à tous avec une
catégorie « jeune », ce concours
sera suivi d’une exposition itinérante. Par ailleurs sera publié
un ouvrage exceptionnel relatant les temps forts, les personnalités.. pour mieux aborder les
objectifs à venir dans les prochaines années. Enfin les événements de l’année seront marqués
par cet anniversaire ainsi le
concours René Fontaine sera doté d’un nouveau prix sur l’architecture contemporaine et la remise des prix interviendra au
Salon du Patrimoine.
Inquiétude sur le projet de loi
« transition énergétique » notamment sur l'article 5 qui prévoit pour certaines catégories de
bâtiments existants (à définir
par décret) d'imposer des performance s énergétiques pour certains travaux lourds
(ravalement de façade, réfection
de toiture ..) excepté lorsque
cette isolation n’est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsqu’il existe une disproportion manifeste entre ses
avantages et ses inconvénients
de nature technique, économique
ou architecturale ;
Enfin un peu de tristesse à la cessation d’activité du pays Corbières Minervois, Anne l’animatrice va s’occuper de la marque
Pays Cathare ce qui devrait être
de bon augure!!
A tous une excellente année
2015
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Sortie
découverte
Après midi MPF 34 et 11 à Lodève
le 17 juin: « Visite du distributeur
de matériaux écologiques pour l’habitat Ecolodeve et Conférence
sur « la fonction de l’architecture »
Monsieur Marc PADILLA le propriétaire d’Ecolodéve (qui existe depuis
2006) nous a présenté les différents
produits et services qu’il propose et
notamment la location de machines qui
en fait la spécificité.
Ce sont pour l’essentiel des machines à
projeter avec accompagnement sur chantier:
*d’enduit terre
*d’enduit isolant
chaux chanvre
*de aoûte de cellulose par soufflage ou
insufflage
Ecolodeve propose également régulièrement des ateliers découverte
http://www.ecolodeve.fr/
Nous avons pu ensuite assister à la
conférence du mois de l’architecture :
« Fonction de l’architecture, rapport
à l’environnement »

Janvier 2015
JP CAMPREDON architecte nous a
fait percevoir les multiples facettes
de nos sens touchés par l’architecture. L’Homme évolue dans des espaces construits qui, par leurs conceptions et leurs configurations, influencent les modes de vie.
Du fonctionnalisme au relationnel, de
l’architecture au milieu, du milieu au
lieu, du lieu à l’émotion poétique
autant de confrontations déterminantes.
JP CAMPREDON est créateur et animateur du site expérimental d’Architecture de Cantercel à La Vacquerie, site géré par l’association SENS – ESPACE –
EUROPE qui développe depuis une quinzaine d’année
des actions de sensibilisation
et de formation à la connaissance
de l’environnement bâti
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Bravo à toute l'équipe du Pays avec une
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Réunion d’information Ecorce sur la ventilation
« naturelle » à Foix (maison CARDENTI) et à
Montels le 6 mars
Cette réunion d’une part dans la maison en
paille nouvellement construite par le Président
de l’Association Ecorce puis au siège de l’association nous a permis de voir en cours de montage et en fonctionnement une
ventilation dite naturelle optimisée proposée
par la société MULTRITROMB (Frontignan)
avec les explications de son représentant Monsieur DESPLANQUES.
Cette ventilation utilise la différence de température et
le vent toutefois avec une régulation mécanique des débits (réduits ou accélérés). Comme les autres ventilations
classiques (VMC hydro) elle a tout intérêt à être associée à un puit canadien, une véranda ou autre « espace
tampon » qui viennent réchauffer l’air rentrant.
Nota : Les systèmes double flux nous semblent peu adaptés à notre région tempérée notamment dans le bâti ancien ou de plus l’espace pour des gaines est problématique.

Les événements
Participation avec l’association Ecorce à la
foire bio de Couiza les 2 et 3 août et aux
20 ans de la Biocoop à Carcassonne les
10 et 11 octobre
Le partenariat engagé avec Ecorce nous a
incité à être présent à ces manifestations
aux coté de Batipole, d’Ecomaison, de l’Espace Info Energie de Carcassonne.
Signalons la table ronde à Couiza sur la place
des femmes dans les métiers de l’ecoconstruction animée par Julia SLOWARSKI formatrice terre crue de Batipole et l’atelier
lors de la l’anniversaire de la Biocoop sur les
enduits terre proposé par Ecomaison de
Carcassonne.

Mois de l’architecture du 14 mai au 29 juin 2014
en Languedoc-Roussillon
Pour la deuxième année la DRAC s’est mobilise, en partenariat avec l’ensemble des acteurs de l’architecture, pour durant un mois
proposer dans toute la région, près de
soixante-dix rendez vous autour de l’architecture. Regarder, entendre, expérimenter
l’architecture, voilà ce à quoi chacun a été
invité.

MPF Délégation de l’Aude

Pas moins de 7 animations ont été réalisées dans l’aude,
donc les soirées film conférence débat sur les grands
architectes : LE CORBUSIER (accompagné de l’exposition « connaitre le Corbusier) et MIES VAN DER ROHE
organisées par le CAUE et les amis
du Cinoch. Par ailleurs mais dans le
cadre des journées « architecture
à vivre » le CAUE proposait les
14 et 15 juin deux visites de maisons : à Cepie une réhabilitation
d’une ancienne maison écurie et à
La Franqui l’aménagement intérieur
de la maison « Betty »

Rencontre à l’EEAM: École Européenne de l’Art et
des Matières à ALBI et visite de l’école le 21 mars
Le CeRCAD (Centre de Ressources Construction Aménagement Durable) Midi Pyrénées a profité de la journée
« portes ouvertes » de « cette école où on travaille des
matières nobles » pour faire un état des lieux des filières locales en région, présenter des projets exemplaires, proposer des outils et débattre sur les leviers et
les synergies à mettre en oeuvre pour favoriser leur développement
Le cahier technique n°11 du CERCAD
« quelles perspectives pour les filières locales en construction et rénovation durable en midi Pyrénées » reprend l’ensemble des enseignements
de la journée.
http://www.cercad.fr/Quellesperspectives-pour-les-filiereslocales-de-construction-etrenovation-durables-en-MidiPyrenees
A noter que l’association Construction et Bio ressources est pour le
compte du Réseau Rural Français
chargé d’une action de développement des filières locales pour la
construction durable. A ce titre a
été crée un centre de ressources
identifiant les filières et présentant
les trois plateformes territoriales interfilieres expérimentales (dont le CERCAD Midi Pyrénées) et jusqu'à
présent deux guides:
* guide à destination des animateurs de territoires présentant des
outils mobilisables, des exemples…
* guide à destination des artisans
présentant des réponses aux 10 arguments fréquemment opposés aux
matériaux locaux avec des exemples
www.batir-local.fr
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