
Le 21 octobre 2013

     Patrimoine rural
     Association nationale
Reconnue d’Utilité Publique                                                                       
www.maisons-paysannes.org                                  Monsieur le Président du Conseil Régional
 
                                                                     
Objet: Schéma Régional de Développement Économique
Vos lettres du 30 avril et du 27 septembre 2013

Monsieur le Président,

Vous nous avez demandé une contribution pour l'élaboration du Schéma Régional 
de Développement Économique
Nous vous en remercions et nous nous excusons pour cette réponse un petit peu tardive.

Nous constatons que la charte Bat' Innov L.R n'est relative qu'à la construction de bâtiments. 
Or le champ de la construction couvre également l'aménagement et notamment les voiries et
leurs dépendances et ce champ est tout aussi important dans notre région.

Dans ce domaine un effort conséquent nous semble à faire notamment en matière
d'expérimentation,  d'innovation, et de communication.

En effet l'emploi de façon quelque peu « immodérée » de matériaux peu renouvelables,
nécessitant énergie grise et dégageant des pollutions notamment de l'air qui ne vont que
s'accroître du fait du réchauffement climatique appelle à des « changements » tant au niveau
des matériaux que des pratiques.

Nous pensons à l'emploi de matériaux de proximité, peu transformés et à des techniques à forte
intensité sociale inspirées des savoirs faire locaux qui ne demandent qu'à être le cas échéant
redécouverts  telles que :

• la pierre sèche
• le « béton de terre »
• le bois
• la pierre

 et qui contrairement aux idées reçues sont souvent plus économiques.

Vous trouverez ci joint un bulletin de la délégation de l'Aude sur l'intérêt de la pierre sèche
ainsi que le lien vers  les actions des Artisans bâtisseurs en pierres sèches en 2013:
http://www.pierreseche.fr/lire/article_details.php?rubid=10&id=22  

Nous nous tenons à votre disposition pour vous aider et participer autant que faire se peut à
cette transition.
Avec nos respectueuses salutations, soyez assuré Monsieur le Président de notre entier
attachement à cette région.

Le Délégué Départemental de l'Association  Maisons Paysannes de France 


