
 

 

 

 
Le Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin expérimente une 

opération d’accompagnement à l’amélioration du confort des logements, appelée 

Enerterre. 

 

Pourquoi ? 
Afin d’aider les personnes en situation de précarité énergétique à rénover leur 
logement tout en répondant à plusieurs défis : 

 Amélioration thermique des logements, 

 Valorisation du patrimoine bâti, 

 Organisation de chantiers solidaires, 

 Création d’emplois locaux, 

 Création de lien social, 

 Création d’un dispositif alternatif basé sur l’entraide et les éco matériaux.  
 

Comment ? 
Le projet Enerterre met en œuvre des chantiers participatifs d’isolation ou de 
rénovation d’enduits terre, encadrés par un formateur professionnel et s’appuie 
sur l’entraide dans le cadre d’un SEL (Système d’Echange Local) 
Une association Enerterre a été créée en 2013 afin de fédérer les bénéficiaires du 
dispositif et les bénévoles qui participent aux chantiers. 
 

 

Pour quels travaux ? 
 Travaux de réfection et de réalisation d’enduits 

 Travaux légers de reprises de maçonnerie 

 Travaux d’isolation des toitures, des combles 

 Travaux d’isolation des murs 

 Travaux d’étanchéité des huisseries 

 Travaux de préparation avant intervention d’un professionnel 
 

 
Qui peut être bénévole ? 

Tous les auto-constructeurs ayant des projets de rénovation écologique et 

sensibles aux expériences solidaires et conviviales. 

Le chantier participatif devient un lieu de formation aux techniques de 

restauration et un lieu d’échanges, de convivialités. 

 
 

 

 

Secteur géographique 
 

Ensemble du PNR, élargi au 
périmètre du Pays 
 

Contact 
 

Laurent BOUYER 
Chargé d’étude précarité 
énergétique 
02 33 71 62 41 
lbouyer@parc-cotentin-bessin.fr 
Denis LETAN, chargé de missions 
énergie 
02 33 71 62 41 
dletan@parc-cotentin-bessin.fr 
 

 

LEADER 
 
 

 Une aide FEADER de 33 196,80 € 
 

 Programmation 2014-2020 
 

 GALs : le GAL du Cotentin, le GAL 
du Pays de Coutances, le GAL 
Saint-Lois 

Maître d’ouvrage 
 

Parc Naturel régional des Marais du 
Cotentin et du Bessin 
3 villages Ponts d’Ouve, 
St-Côme-du-Mont 
50500 Carentan-Les-Marais 

La Région et l’Europe investissent dans les zones rurales 

ENERTERRE  


