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 Nous avons pris en charge cette 
année le dossier ««««    Eco restaura-Eco restaura-Eco restaura-Eco restaura-
tion et Eco constructiontion et Eco constructiontion et Eco constructiontion 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 prépara-
tion du cinquantenaire de l’asso-cinquantenaire de l’asso-cinquantenaire de l’asso-cinquantenaire de l’asso-
ciation en 2015ciation en 2015ciation en 2015ciation en 2015. A ce titre a été 
lancé un concours photo concours photo concours photo 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 itiné-
rante. Par ailleurs sera publié 
un ouvrage exceptionnel  ouvrage exceptionnel  ouvrage exceptionnel  ouvrage exceptionnel  rela-
tant les temps forts, les person-
nalités.. pour mieux aborder les 
objectifs à venir dans les pro-
chaines années. Enfin les événe-
ments de l’année seront marqués 
par cet anniversaire ainsi le 
concours René Fontaine concours René Fontaine concours René Fontaine concours René Fontaine sera do-
té d’un nouveau prix sur l’archi-l’archi-l’archi-l’archi-
tecture contemporaine tecture contemporaine tecture contemporaine tecture contemporaine et la re-
mise des prix interviendra au 
Salon du Patrimoine. 
Inquiétude sur le projet de loi 
««««    transition énergétiquetransition énergétiquetransition énergétiquetransition énergétique    » » » » no-
tamment sur l'article 5 qui pré-
voit pour certaines catégories de 
bâtiments existants (à définir 
par décret) d'imposer des perfor-perfor-perfor-perfor-
mance s énergétiques pour cer-mance s énergétiques pour cer-mance s énergétiques pour cer-mance s énergétiques pour cer-
tains travaux lourdstains travaux lourdstains travaux lourdstains travaux lourds
(ravalement de façade, réfection (ravalement de façade, réfection (ravalement de façade, réfection (ravalement de façade, réfection 
de toiture de toiture de toiture de toiture ..) excepté lorsque 
cette isolation n’est pas réalisa-
ble techniquement ou juridique-
ment ou lorsqu’il existe une dis-
proportion manifeste entre ses 
avantages et ses inconvénients 
de nature technique, économique 
ou architecturale ; 
Enfin un peu de tristesse à la ces-
sation d’activité du pays Corbiè-
res Minervois, Anne l’anima-
trice va s’occuper de la marque 
Pays Cathare ce qui devrait être 
de bon augure!! 
A tous une excellente  année A tous une excellente  année A tous une excellente  année A tous une excellente  année 
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Sortie Sortie Sortie Sortie     
découvertedécouvertedécouvertedécouverte 

 
Après midi MPF 34 et 11 à Lodève 
le 17 juin: « Visite du distributeur 
de  matériaux écologiques pour l’ha-
bitat Ecolodeve et Conférence 
sur  «  la fonction de l’architec-
ture »    
 
Monsieur Marc PADILLA le proprié-

taire d’Ecolodéve (qui existe depuis 
2006) nous a présenté les différents 

produits et services qu’il propose et 
notamment la loca-

tion de machines qui 
en fait la spécificité. 
Ce sont pour l’essen-
tiel des machines à 

projeter avec accom-
pagnement sur chan-

tier: 
*d’enduit terre 

*d’enduit isolant 
chaux chanvre  
*de aoûte de cellu-
lose par soufflage ou 

insufflage 
Ecolodeve propose également réguliè-
rement 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 » 
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Démarche Eco-construction 
menée par le Pays  
Corbieres Minervois 
 
Nous avons continué à participer à 
cette démarche d'une part pour la 
définition du concours de maisons 
écologiques du Pays et d'autre part 
pour la réalisation  et la tenue d'un 
espace "découverte de l'eco-
construction"  à l'occasion de la 
manifestation PROMAUDE les 29,30, 31 
mai et 1er juin. 

 
Cet espace très apprécié notamment 
par les scolaires (plus de 200 le 
vendredi) et les enfants comportait des 
ateliers participatifs de confection de 
briques en terre crue, d'utilisation d'un 
four solaire et présentait 
principalement deux exemples de 
construction en paille in situ (pan de 
mur avec retour) 
Bravo à toute l'équipe du Pays avec une 
mention spéciale à Michel DAUBE eco-
constructeur et principal maître 

d'œuvre Projet « Tercruso » 
formation à son utilisation etun et-                                                                              

JP CAMPREDON architecte nous a 
fait percevoir les multiples facettes 
de nos sens touchés par l’architec-
ture. L’Homme évolue dans des espa-
ces construits qui, par leurs concep-
tions et leurs configurations, influen-
cent 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 détermi-

nantes. 
JP CAMPREDON est créateur et ani-
mateur du site expérimental d’Ar-
chitecture de Cantercel  à La Vac-

querie, site géré par l’asso-
ciation SENS – ESPACE – 

EUROPE  qui développe de-
puis une quinzaine d’année 
des actions de sensibilisation 
et de formation à la connais-

sance de l’environnement bâti 
et aménagé, de son influence 

sur les comportements, ainsi 
que des expérimentations sur 
les modes  de concevoir et 
construire respectueux des 
habitants et de l’environne-

ment. 

Le site comporte à présent ateliers, 
maisons, gîte, structures légères et 
depuis 2013 un parcours de décou-
verte reliant les différents bâti-
ments « le sentier de l’homme sen-
sible et de l’homme inventif » qui 

vient se rajouter aux autres proposi-
tions : visites, stages courts et longs, 

workshop pour des élèves architec-
tes, formations à la construction 
en terre et autres séjours.. 
http://www.cantercel.com/ 
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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’exposi-
tion « 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 mai-
sons : 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 Aména-
gement 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 filiè-
res locales en région, présenter des projets exemplai-
res, proposer des outils et débattre sur les leviers et 
les synergies à mettre en oeuvre pour favoriser leur dé-

veloppement 
Le cahier technique n°11 du CERCAD 

« quelles perspectives pour les filiè-
res locales en construction et rénova-

tion durable en midi Pyrénées » re-
prend l’ensemble des enseignements 

de la journée. 

http://www.cercad.fr/Quelles-
perspectives-pour-les-filieres-
locales-de-construction-et-

renovation-durables-en-Midi-
Pyrenees 

 
A noter que l’association Construc-
tion et Bio ressources est pour le 

compte du Réseau Rural Français 
chargé d’une action de développe-
ment 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 expé-
rimentales  (dont le CERCAD Midi Pyrénées) et jusqu'à 
présent  deux guides: 

 

 * guide à destination des anima-
teurs de territoires présentant des 

outils mobilisables, des exemples… 
 
* guide à destination des artisans 
présentant des réponses aux 10 ar-
guments fréquemment opposés aux 
matériaux locaux avec des exemples 
www.batir-local.fr 

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’asso-
ciation nous a permis de voir en cours de mon-
tage et en fonctionnement une  
ventilation dite naturelle optimisée proposée 
par la société MULTRITROMB (Frontignan) 
avec les explications de son représentant Mon-
sieur DESPLANQUES. 
 
Cette ventilation utilise la différence de température et 
le vent  toutefois avec une régulation mécanique des dé-
bits (réduits ou accélérés). Comme les autres ventilations 
classiques (VMC hydro)  elle a tout intérêt à être asso-
ciée à un puit canadien, une véranda ou autre « espace 
tampon » qui viennent réchauffer l’air rentrant. 
Nota : Les systèmes double flux nous semblent peu adap-
tés à notre région tempérée notamment dans le bâti an-
cien ou de plus l’espace pour des gaines est problémati-
que.  
 
 
 

LLLLeseseses     événements événements événements 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’Es-
pace Info Energie de Carcassonne. 
Signalons la table ronde à Couiza sur la place 

des femmes dans les métiers de l’ecocons-
truction animée par Julia SLOWARSKI for-
matrice 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 mobi-
lise, en partenariat avec l’ensemble des ac-
teurs de l’architecture, pour durant un mois 
proposer dans toute la région,  près de 
soixante-dix rendez vous autour de l’archi-
tecture. Regarder, entendre, expérimenter 
l’architecture, voilà ce à quoi chacun a été 

invité.  


