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PNR des Maris du Cotentin et du Bessin

Contexte

Patrimoine architectural en terre crue

Soutien du PNR à la rénovation

Coût de la rénovation

Précarité dans le logement

Région rurale

Des ressources mobilisables



  

Objectifs

Améliorer les conditions de vie des 
habitants

Réduire les coûts de rénovation

Réduire les factures d'énergie

Favoriser l'entraide 

Favoriser la mixité et la cohésion sociale

Redynamiser et reprendre confiance en 
soi

Apprendre et créer des opportunités 
professionnelles



  

Prenant en considération

La lutte contre le réchauffement climatique

La conservation de la biodiversité et des 
ressources

Le respect du patrimoine et du paysage

La promotion de l'économie locale

La promotion des matériaux naturels et locaux



  

Les travaux sont réalisés 
par l'occupant

AUTO – REHABILITATION

 
ACCOMPAGNEE ET PARTAGEE

Les travaux concernent la 
réhabilitation d'un logement

Les occupants et bénévoles sont 
accompagnés par un professionnel

Des bénévoles participent 
aux chantiers

Le mode d'action



  

2 grandes phases

L'accompagnement
 socio-technique

Le chantier participatif



  

L'accompagnement socio-technique

Collaboration avec les partenaires et les acteurs de 
terrain :

Repérage des bénéficiaires

conseils techniques

aides financières

Un accompagnement adapté à chaque situation :

Le contexte, la compréhension de l'habitant, de ses 
attentes

La connaissance du bâti

Un suivi et des relances régulières

L'écoute, la compréhension, le temps de la réflexion, 
la souplesse, la persévérance et l'adaptabilité



  

Le chantier participatif

Le bénévolat

Le matériel adéquat

La réactivité en cours de chantier grâce au 
facilitateur

L'accompagnateur technique :

Les compétences techniques et la volonté 
de transmettre

Public non professionnel

Sécurité et gestion des conflits

Artisans locaux

La convivialité



  

Les types de travaux

Isolation, correction thermique, enduits

Respect du bâti ancien

Matériaux naturels ou peu transformés

Matériaux locaux

Facile à mettre en œuvre

Développement de la filière terre

Nouvelle offre sur le marché

Demande intra et extra Enerterre

Activité annexe de l'association



  

Le cœur du système

L'opérateur du dispositif d'ARAP :

L'accompagnateur socio-technique

L'accompagnateur technique sur le chantier

Le facilitateur

Les bénéficiaires :

En priorité des habitants modestes

Système du SEL

Les bénévoles :

N'importe qui

Prennent part au chantier

Désir d'apprendre



  

Le SEL

Système d'Echange Local

Propre à Enerterre

Echange basé sur le temps

Monnaie = EMO (Equivalent Main d'Oeuvre)

Comptabilité des EMO

Par foyer

Solde positif



  

Depuis les débuts

plus de 130 personnes accompagnées (solutions de financement, 
conseils...)

près de 60 chantiers réalisés 

plus de 300 000€ de travaux en ARAP

réseau de plus de 500 personnes dont près de 300 bénévoles

articulation du dispositif avec les aides existantes

reconnaissance et soutien des partenaires 



  

Une inspiration pour des adaptations

Projet européen

Outils mis à disposition

Formations

 

Chantiers expérimentaux

Des événements – le 18 mai, venez nombreux !

Un concours européen – votez nombreux !



  

Merci pour 

votre attention

Pour venir participer à nos 
chantiers, événements, 

formations, 
en savoir plus sur nos activités, 

contactez-nous :

info@enerterre.fr
02 33 74 79 31

Louise Aubert

mailto:info@enerterre.fr
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