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Une loi peut en cacher une autre…
Alors que MPF participe à l’élaboration du Décret qui définira
les catégories de bâtiments existants qui devront à priori présenter une performance énergétique pour certains travaux
lourds (ravalement de façade,
réfection de toiture
ou de combles, aménagement de nouvelles pièces d'habitation), décret prévu par la loi
«« transition énergétique » publiée en
juillet dernier, une
nouvelle loi dite loi
« cadre » est en cours d’examen
au parlement.
Cette loi « relative à la liberté
de la création, à l’architecture et
au patrimoine » qui consacre la
liberté des créateurs nous
concerne essentiellement sur
deux points :
1 En unifiant les espaces protégés sous le label : Cité historique
elle définie la notion des abords
dorénavant délimités de façon
plus claire et démocratique et les
délais d’autorisations en seront
raccourcis.
2 En reconnaissant la qualité
architecturale par le rôle de l’architecte dont le nom sera apposé
sur l’édifice, un label contemporain attribué à des réalisations
de moins de 100 ans, enfin l’instauration d’un « permis d’expérimenter ».
Cette année du cinquantenaire
et l’ouvrage « un trésor est caché
dedans » que nous nous proposons d’offrir aux acteurs locaux
du patrimoine nous a donne l’occasion de renouer voire de nouer
de nouvelles relations…
Ainsi CAUE, CAPEB, STAP,
Conseil Général ont pu mieux
connaître MPF..
Nous allons poursuivre en 2016.
A tous une excellente nouvelle
année.

Les projets
locaux
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Rencontre par les associations
PEP09, ANA, et ECORCE de
l’Ecocentre « Pierre et terre » (32)
le 12 novembre

Très enrichissante cette rencontre
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d'œuvre de cet espace.
A noter que
MPF consacrera à ce sujet et ce
le bâtiment bioclimatique n’utilise pas
concours tout l’intérêt qu’il mérite.

Concours « Revivre en centre
bourg » lancé par le CAUE de
l’Aude en avril 2015
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http://languedoc-roussillon.maisons-paysannes.org/dpt/aude/delegation-de-laude/

ou très peu son poêle à granules et sa ventilation double
flux.
De nombreuses données techniques, environnementales
et économiques (différents systèmes constructifs .. )
sont mises à disposition sur le site Internet
http://pierreetterre.org/

(Auto) Formation « Coopérer » les 20 et 21 novembre
à Saurat (09) réalisé dans le cadre du Fond de Développement de la Vie Associative (FDVA) par ECORCE
Qui ne connaît pas des difficultés à Coopérer. Voilà une
formation qui devrait etre dispensée dans toutes les organisations à commencer par les Associations.
*Suis-je en état pour coopérer
*Quels sont mes besoins, mes limites (et par rapport
au projet de coopération)
*Est-ce que je sais bien communiquer et de façon
bienveillante
*Est-ce que je partage les mêmes valeurs du moins
celles que sous-tend le projet
*Comment avancer, décider, « régler » un conflit..
Des solutions existent et Bruno THOUVENIN formateur
et accompagnateur de projets collectifs les a fait
« émerger »… à partir de jeux, d’exercices, d’expériences de chacun.
Un grand merci pour cette superbe formation et bien sur
rencontre !!

Les Événements
Participation de MPF à la foire bio de Couiza les 2 et
3 août avec l’association ECORCE ..
Comme l’année dernière nous avons présenté l’association et ses activités aux cotés d’ Ecorce et de Batipole
et cette année au sein d’un espace dédié à l’Ecoconstruction.
Nous étions également présent avec notamment les professionnels à la grande table ronde du dimanche sur le
thème « Qu’est ce que l’ecoconstruction ».
Par ailleurs nous avons fait tourner un clip vidéo que l’on
pourra voir prochainement sur le site de MPF, sur You
Tube….

Journée Européennes du Patrimoine au CAUE le 17
septembre
Cette année le thème de ces journées « le patrimoine du
XXIe une histoire d’avenir » a amené le CAUE à présenter l’exposition « Ni vu / ni connu » maisons sur
mesures en Languedoc Roussillon et à organiser une
conférence ou les architectes des maisons audoises
retenues ont commenté leur réalisation.
Une source d’inspiration pour les maîtres d’ouvrages
en herbe !!
http://www.caue-lr.fr/ni-vu-ni-connu-%3A-maisonssur-mesure-en-languedoc-roussillon

MPF Délégation de l’Aude
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Fête de l’Energie 6e édition – Conférence « Si l’on
parlait de l’autoconsommation » le 8 octobre à la
Maison de l’Architecture
Cette conférence a permis de voir comment et pourquoi
un particulier peut envisager de produire une partie de
sa consommation d’électricité notamment à l’aide du
photovoltaïque (tout en la maîtrisant).
Le Groupement des Particuliers Producteurs d’Électricité Photovoltaïque (GPPEP) représenté par Jean Marc
Isnard qui aide les particuliers à s’équiper en photovoltaïque pousse à cette solution novatrice qui bien que
difficile est prometteuse notamment si les acteurs publics se mobilisent.
Lançons l’autoconsommation citoyenne (etat des lieux et
propositions)
Guide de l’autoconsommation :
http://www.gppep.org/
http://www.enercoop.fr/

Vingtième rencontre nationales de la construction en
paille les 6 et 7 novembre au PRAE de Limoux
Belle affluence pour ces rencontres, preuve s’il en est
de l’avancée de la construction en paille en France!
Madame la Sous-Préfète en ouvrant ces rencontres
avec Dirk EBERHARD rappela l’histoire de la paille dans
la construction en montrant tout l’intérêt que porte l’Etat à ce nouveau matériau.
Après les conclusions très positives de l’étude réalisée
par Luc FLOISSAC sur les enjeux et la disponibilité de
la paille locale, vient des témoignages d’acteurs régionaux sur:
*la structuration des filières en région Centre et
Rhône Alpes
*le CERCAD
*la démarche Bâtiments Durables méditerranéens
(ECOBAT L-R)
*la formation à Batipole
*le nouveau siége d’IZUBA énergies
* la caractérisation de la terre allégée
* l’Association le village
* la formation à l’ecoconstruction par la CAPEB 48
* l’association Pistes
* les actions du CAUE 11
L’après midi fut consacré aux enseignements des Rencontres Européennes de la Construction Paille 2015
La journée du samedi fut réservée aux travaux des adhérents du Réseau Français de la Construction en Paille.
http://rfcp.fr/20e-rencontres-nationales-reussies/
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