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Hier encore, l'habitat pas cher, dévoreur
d'énergie, parfois laid et maladif, était
synonyme de progrès et d'avancée vers
le bien-être. Aujourd'hui, nous
découvrons, effarés ou interrogateurs,
que la terre a des limites et que doit
cesser le règne de l'homme-prédateur.
Peu à peu, l'homme-bâtisseur engage
une nouvelle forme d'intelligence intime
entre sa vie, son habitat et la nature.
Depuis quelques décennies, en effet, les
industriels de l'habitât nous avaient peu
à peu imposé des techniques de
construction favorisant leur marge
commerciale au détriment de la santé de
l'homme et de la terre.
Le résultat ? Des maisons énergivores et
souvent inconfortables et malsaines :
aldéhydes, COV, hydrocarbures
halogénés et autres centaines de
polluants devenus nos compagnons de
vie (ou plutôt de nuisance) à notre insu.

Depuis les années 70, la construction
écologique prône une vision autre de
l'acte de bâtir, tend vers une nouvelle
cohérence entre confort et santé,
instaure une très nette diminution de nos
besoins énergétiques. Vivre mieux, en
lien avec le milieu qui l'héberge, sans le
dénaturer ni l'étouffer, et encore moins le
dépouiller, tel est vraisemblablement
l'objectif de l'Homo ecologicus du XXIe
siècle.
Dans ce cadre, les matériaux idéaux des
éco-bâtisseurs apparaissent d'une
étonnante modernité. Renouvelables, ré-
utilisables, sains, locaux, à faible énergie
grise, pérennes, éthiques, telle est la
définition contemporaine du vocable
"matériau moderne".
Nous redécouvrons la terre, premier

matériau de l'humanité. Nous apprenons
à composer avec le climat. Nous
encourageons l'utilisation massive du
bois local, véritable goinfre à CO2.
Nous admirons les éco-auto-
constructions en paille, la beauté
intemporelle des enduits de plâtre et
paille de lavande finement colorés de
terres naturelles. Nous offrons à notre
corps transi de froid la belle chaleur
d'un mur chauffant en terre crue tirée du
jardin. Nous respirons à pleins poumons
et sans crainte la douce odeur d'un
badigeon de chaux en pâte de
Montélimar.

A contrario, beaucoup de matériaux
conventionnels "technologiques" (et j'y
associe les nano-composants présents
depuis peu) s'avèrent d'un autre âge.
Nous militons pour que les 5 millions de
tonnes de CMR1 employés annuellement
en France par les industriels soient
bientôt relégués au rang d'erreurs du
passé. Pour que les phtalates, PVC, éther
de glycol, HAP, métaux lourds,
hydrocarbures halogénés ou
polycycliques garnissent demain les
armoires des reliques industrielles
dangereuses. Au bac des vieilleries
polluantes tous ces matériaux-tueurs!

Alors modernes les matériaux
écologiques ? Certes ! Ce sont plutôt les
railleries dont ils font, de moins en
moins, l'objet qui sont antiques !

Jean-Claude MENGONI
Ancien vendeur en matériaux écologiques

Auteur de "matériaux écologiques
d'intérieur" à paraître aux éditions 

Terre Vivante en fév. 2009
1 CMR : composant cancérigène, mutagène ou
reprotoxique 
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1ÈRE SEMAINE DE L’ÉNERGIE À CAIRANNE

En partenariat avec monsieur le Maire, Vincent SEVE, et la
municipalité de Cairanne en Haut Vaucluse, le CEDER a organisé
fin Octobre la 1ère semaine entièrement dédiée à l'énergie et
l’environnement.
Suivant le précepte "penser globalement en agissant localement",
les principaux acteurs locaux se sont largement impliqués dans cette
réflexion sur les grands enjeux énergétiques et environnementaux
à venir :

- Les élus des cantons du Haut Vaucluse et
du Sud Drôme, invités en soirée
d'ouverture dans une conférence-débat
sur le management environnemental
d'une commune (agenda 21, plans
climats énergie territoire, performances
énergétiques des bâtiments publics,
Espace Info Energie…), et les
différents outils ou structures d'aide à
la décision.
- Le syndicat des Vignerons de Cairanne
au travers d'une intervention réalisée par la chambre d'agriculture
du Vaucluse sur l'installation photovoltaïque en milieu agricole.
- Les élèves de l'école primaire. Un important programme
pédagogique de deux mois sur "L'Eau", mené en relation étroite
avec les enseignants de l'école primaire et le CEDER, a vu sa
conclusion remarquable dans la présentation publique de la
réflexion des enfants sur ce thème.
- Le grand public dans l'écoute de plusieurs conférences ou visite de
site : "L'architecture bioclimatique", "La maîtrise de l'énergie", "Les
économies d'eau", et la visite d'une installation d'une maison
individuelle équipée d'une installation photovoltaïque.
Je réalise, pour avoir suivi de près l'organisation de cette 1ère

semaine de l'énergie et de l'environnement en Haut Vaucluse, tous
les efforts, le professionnalisme, et la passion déployés par
l'ensemble de l'équipe du Ceder dans l'accomplissement de notre
volonté associative d'information collective durant cette semaine.
Mais préparons nous : Camaret sur Aygues, commune adhérente du
CEDER, souhaite d'ores et déjà l'organisation de la 2è sur son
territoire en 2009. Charles GUEYTE - Vice-Président du CEDER

ESPACES ET HABITAT DE
L'ANTIQUITÉ A NOS JOURS
La fête de la science est un événement national, relayé au
niveau du département par le CCSTI de la Drôme et pour

lequel le CEDER et
le Musée d'Histoire
et d'Archéologie de
Nyons et des
Baronnies ont
décidé de s'associer
pour proposer
chaque année à
Nyons un
événement original.

Du 14 au 21 novembre, le CEDER et le Musée ont donc
proposé diverses animations pour permettre à tous, de
découvrir et de mettre en parallèle l'habitat de l'Antiquité avec
l'habitat et notre manière d'occuper l'espace aujourd'hui.
C'est par une soirée commune sous forme de café science,
organisé au café-brasserie "La Belle Epoque" et qui se voulait
être le lien fort de la semaine que la fête de la science a

commencé. Sur le thème "Les matériaux dits écologiques sont-
ils modernes ou anciens ?", M. MENGONI, spécialiste en éco-
matériaux, est intervenu dans un débat largement alimenté par
les visiteurs, très intéressés par cette thématique originale. Nous
avons regretté toutefois l'absence de M. DERAPRAHAMIAN,
ancien dessinateur au CNRS, qui devait plus particulièrement
éclairer le public sur l'utilisation ancienne des matériaux.
Ensuite, c'est très logiquement le Musée qui a porté la partie
antique de la thématique, en organisant des ateliers pour les
scolaires et le grand public sur la découverte des villas gallo-
romaines et une conférence très appréciée, animée par M.
EVIN, sur "Les techniques de datation au radiocarbone".
Le CEDER quant à lui, s'est attaché à clôturer la semaine avec
une thématique ancrée dans l'actualité "L'urbanisme durable et
l'aménagement du territoire", conférence animée par M.
PLEYNET du CAUE 26.
Si le thème, quelque peu technique, s'est avéré plus adapté à
un public déjà averti sur la question, M. PLEYNET a su, grâce
à son expérience du terrain, faire vivre et imager des
réglementations parfois trop théoriques pour les rendre
accessible à tous.

Emilie GARREAU
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ACTIONS PÉDAGOGIQUES EAU 2008

Malgré une campagne sécheresse au son des pluies et des
averses, certains enfants de la Drôme et du Vaucluse ont pu
réfléchir aux économies d'eau grâce aux interventions
pédagogiques organisées par le CEDER tout le long de cette
année 2008.
A Sauzet, les élèves de CM1 ont monté une émission radio, au
collège de Nyons ils ont confectionné une maquette sur le cycle
de l'eau, à Visan un spectacle musico-théâtral et une lettre de
sensibilisation à leurs correspondants allemands.
Le message sur les économies d'eau a été mis en scène à
Cairanne. Il a été vu et applaudi par le célèbre photographe
Yann Arthus-Bertrand lors de l’inauguration de l’école qui porte
désormais son nom, le 21 novembre 2008.
Le lundi 15 décembre se tiendra à la salle des fêtes de Visan
un grand rassemblement de tous ces jeunes artistes qui pourront
partager leurs d'expériences autour de l'eau… et d’un
goûter amical. Maria SARDAILLON



DOSSIER
Matériaux sains de l’antiquité à nos jours
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Face au défi climatique, l’habitat bien pensé répond à la nécéssité de réduction des gaz à effet de serre. Du
bon sens et un choix judicieux de méthodes et matériaux respectueux de l’environnement permettent de

revenir sur l’utilisation systématique de matériaux gros consommateurs d’énergie grise* et non recyclables.
Du bon sens ? Et si nous n’avions finalement rien inventé mais seulement remis au goût du jour des pratiques

éprouvées par nos “anciens” ? Par Xavier DAVADANT
*Energie grise : terme qui prend en compte toutes les énergies nécessaires à la vie du matériaux de son extraction jusqu’à sa destruction 

DU CÔTÉ DES MATÉRIAUX SAINS...

La notion de matériau sain est encore assez floue aujourd'hui
car elle n'est régentée par aucune norme clairement établie et
reconnue par tous. Ainsi, les termes de matériau écologique ou
naturel sont régulièrement utilisés en lieu et place de celle-ci.
Cependant nous pouvons considérer qu'un matériau sain est
un produit n'ayant pas d'impact néfaste sur la santé humaine,
tant lors de la mise en œuvre qu’au cours de sa durée de vie.
Cela ne signifie pas
qu'il soit sans
impact sur l'environ-
nement car le
recyclage des
produits peut avoir
un impact notable,
si nous considérons
le traitement des
isolants en panneaux
par exemple
(rigidifiés avec du polyester). Toutefois, leur bilan
environnemental est généralement meilleur que celui de
matériaux conventionnels.

Aujourd'hui l'air intérieur des logements peut, essentiellement
par la présence de composés organiques volatils, être plus
pollué que l'air extérieur (même en centre ville). Ces polluants
sont principalement issus des meubles, isolants, enduits,
vernis... présents dans les logements. Le recours à une
ventilation mécanique contrôlée permet de pallier en partie ce
problème en évacuant les polluants, mais le choix éclairé de
certains matériaux permet de traiter le problème qu'ils
représentent "à la source".
De plus, le recours à des matériaux sains, dans le cadre d'une
construction ou simplement de travaux de rénovation, permet
d'obtenir les performances (thermiques, phoniques ou autres)
souhaitées tout en limitant le risque sanitaire aussi bien pour
les artisans que pour les occupants. Si nous considérons plus
particulièrement les isolants, ceux dits sains présentent
généralement des performances supérieures à celles des
matériaux conventionnels.
En effet, les isolants sains se caractérisent, pour bon nombre
d'entre eux, par une faible conductivité thermique (important

pour limiter les déperditions thermiques en hiver) et capacité
thermique importante (caractéristique permettant de limiter
les surchauffes estivales). Cela leur confère un avantage
thermique certain sur les produits conventionnels dans la
mesure où, à épaisseur égale mise en œuvre, les premiers
offriront des performances globalement équivalentes aux
seconds en hiver mais bien meilleures en été. Ainsi, en cas de
grosses chaleurs estivales, les isolants sains permettront de

conserver plus longtemps une
température raisonnable sans
avoir à recourir à un système
énergivore de type climatiseur.
Les consommations et donc les
factures induites seront par
conséquent limitées ce qui
"compensera" à l'usage le
surcoût initial généralement
inhérent aux isolants sains.

Les matériaux sains sont
malheureusement, aujourd'hui encore, plus chers que des
produits conventionnels. Cela s'explique principalement par
l’"avance" que ces derniers ont en ce qui concerne
l'industrialisation des processus de fabrication. Ce retard est
toutefois actuellement en cours de résorption bien que les
volumes distribués restent encore très limités. L'autre point
critique qui freine le développement de ces matériaux est
partiellement imputable aux modalités de certification et
autres classement au feu qui, aujourd'hui, ne sont pas
favorables aux productions émergeantes et autres isolants
végétaux. Dans les années à venir, l'évolution des

Pierre de lave Brique de chanvre

Fibre de bois Paille



réglementations thermiques devrait permettre de dynamiser
le développement des matériaux sains en raison des objectifs
de plus en plus élevés en ce qui concerne l'enveloppe des
bâtiments.
En effet, comme dit précédemment, les isolants sains
permettent d'obtenir des performances équivalentes ou
supérieures à travers la mise en œuvre d'épaisseurs moindres
que celles exigées par les isolants conventionnels. De plus, la

majeure partie de ces isolants peut être produite localement
et enfin, les impacts sanitaires (sur nous, consommateurs) et
environnementaux (lors du retraitement des matériaux en fin
de vie) sont plus pris en compte aujourd'hui qu'il y a quelques
années. Des scandales comme celui de l'amiante ayant servi
de déclic dans les consciences en ce qui concerne l'impact à
long terme de nos choix.

LES MATÉRIAUX SAINS DANS L’HABITAT IL Y A 1 SIÈCLE...

Les questionnements
liés à la performance
des matériaux
d'isolation usités
dans le bâtiment
ne remontent pas
à hier. La preuve : voilà un résumé de ce que nous pouvions lire, en décembre 1928
dans le magazine "je sais tout", au sujet de l'isolation des bâtiments.
Il était dit que tout local habité doit être protégé contre la pénétration du froid, de
la chaleur et du bruit afin d'économiser un "combustible coûteux tout en accroissant
le confort". A l'époque déjà, est critiqué la construction de maison thermiquement
"sans murs" et il est envisagé déjà de s'attaquer à l'amélioration des bâtiments à
construire et existants.
Des produits comme le liège (granulats, plaque, briques…) ou les panneaux de
paille sont présentés et décrits. Ainsi, la résistance à la compression, l'imputrescibilité,
la résistance au feu du liège sont autant d'arguments développés à l'époque pour
valoriser le choix de ce matériau permettant d'utiliser "moitié moins de combustible
pour un chauffage correct" des logements. Les panneaux de paille sont aussi
évoqués, avec présentation des résultats de test au feu et à la propagation de la
chaleur par le laboratoire des Arts et métiers. Il ressort de ces tests que la paille est
un excellent isolant résistant très bien à la combustion et dont l'usage devrait se
généraliser dans les années à venir… 80 ans plus tard nous attendons encore cette
généralisation !
Enfin, un point
sur le béton
cellulaire et
les rouleaux
de varech (ça
fait rêver non ?)
est réalisé

avant de conclure sur ces mots que nous ne renierons
pas tant ils sont encore d'actualité aujourd'hui : "il n'est
plus un desideratum de confort thermique qui ne soit
aisément satisfait par l'emploi judicieux, selon chaque
cas particulier de l'un ou l'autre des matériaux décrit
ci-dessus. Nous serions donc impardonnables de ne
pas rompre avec les anciens errements ; cessant alors
de chauffer - combien inutilement - nos murs et l'air de
la rue, nous pourrons ainsi conserver à domicile les
calories engendrées à grand frais". 1928… 
Ca fait réfléchir… non ? Xavier DAVADANT
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Je sais tout Décembre 1928



UNE HISTOIRE D’EAU

Au début du siècle, les diverses épidémies qui
s'abattaient sur la population étaient subies
comme des fléaux attribués à la colère divine,
faute des connaissances exactes.
Au cours du XVIIIè siècle les à-priori traditionnels
sont remis en question par des esprits éclairés
grâce, entre autres, aux travaux des chimistes.
Leurs découvertes sont reprises par la Société
Royale de médecine, créée en 1776 qui dirige la
première enquête sanitaire regroupant divers
renseignements généraux sur les villes et les
villages de France. Elle décrit avec précision le rapport entre
l'environnement et la santé des habitants. Dans les années 1820 la
France découvre avec horreur la fièvre jaune et en 1831 le choléra.
Ce sont les épidémies qui ont impulsé au rang d'investissements
prioritaires la réalisation des égouts et d'un réseau
d'approvisionnement en eau.
Malgré de développement industriel et l'autorisation administrative
de la fosse mobile (un tonneau en bois) les fosses à aisance situées
dans les caves des maisons demeureront l'équipement le plus
répandu. Les pots de chambre sont vidés dans la rue par les
domestiques des classes aisées tandis qu'à la campagne, les latrines
sont utilisées dans une cabane séparée de la maison.
La ville de Paris par exemple n'a guère changé depuis le moyen-
âge et son centre est resté un véritable enchevêtrement de ruelles.
Madame de Girardin écrit dans ses lettres parisiennes en 1838 :
"… on se croirait dans une ville souterraine, tant l'atmosphère est

pesante, tant l'obscurité est profonde. Et des
milliers d'hommes vivent, s'agitent dans ses
ténèbres liquides, comme des reptiles dans
les marais ; et ce bruit sale… ce
clapotement de pas dans la boue vous
poursuit de tous côtés… "

C'est seulement au début du XXè siècle que
les centres villes commencent à s'équiper de
réseaux unitaires collectant eaux pluviales
et eaux usées. La fin du siècle marque le
début des salles de bains et des toilettes
dans les logements. Quant à l'eau potable :
les villes cherchaient à capter des sources

existantes afin de mettre en place des fontaines publiques mais
avec leur agrandissement, les sources ne suffisent plus et les puits
situés dans l'enceinte des bourgs sont également pollués par les
infiltrations.
Les fontaines imposent aussi la corvée quotidienne pour les familles
même si ceux qui ont les moyens font appels aux porteurs d'eau. A
partir du 1880 les réseaux d'eau se développent et l'eau arrive
directement dans les maisons avec un système de distribution "à la
jauge". Au début du XIXè l'apparition des nouvelles techniques va
permettre de faire remonter l'eau et de la stocker. L’invention de
l'électricité permet d'avoir l'eau courante dans la maison avec une
pompe qui remplit le réservoir.
Les compteurs d'eau se vulgarisent et grâce à la théorie de Pasteur.
Scientifiques et médecins formulent des recommandations comme le
lavage des mains et la toilette quotidienne à l'eau et au savon.

Maria SARDAILLON
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QUAND IL EST QUESTION DE MATÉRIAUX RECYCLÉS
La construction, notamment à travers la problématique de l’isolation permet de recycler des produits issus d'activités
diverses.
La paille de lavande est un très bon exemple de sous-produit agricole valorisé sous forme d'isolant. Une fois distillée et
broyée, la paille n'est pas utilisée comme amendement organique, elle est parfois utilisée pour alimenter les distilleries mais
la présence importante de silice entraîne des soucis lors de la combustion (production de mâchefers). De ce fait, la
valorisation sous forme d'isolant est un débouché extrêmement intéressant. En effet, la présence massive de silice permet
de garantir la quasi-imputrescibilité du matériau ainsi que sa faible sensibilité aux micro-organismes ; de plus la présence
d'huile essentielle joue un rôle répulsif vis-à-vis des insectes.

Dans un autre registre, il est aussi possible de valoriser des déchets d'activités
"industrielles". Les deux exemples les plus connus sont la ouate de cellulose et les fibres
textiles recyclées thermoliées.
La ouate est fabriquée à partir de "restes" de papier auxquels sont ajoutés des
ignifugeants (sels de bore ou gypse, sels de sodium). Cet isolant est utilisé depuis de très
nombreuses années dans d'autres pays et a largement fait ses preuves, tant en ce qui
concerne ses performances thermiques qu'accoustiques.
Les fibres thermoliées, quant à elles, permettent de valoriser de vieux textiles et d'assurer
l'activité de structures d'insertion professionnelles. Adjoint de gypse le produit est alors
ignifugé.
Quelle que soit la "source" (industrielle, agricole...) ces produits présentent surtout
l'avantage de limiter les consommations d'énergie grise nécessaires à la fabrication (par

rapport à des produits neufs) et de valoriser des produits qui, sans cela, seraient simplement voués au stockage ou à une
destruction énergivore. Ainsi, en les utilisant nous impactons moins l'environnement et nous nous assurons aussi, souvent, des
performances thermiques supérieures avec une durabilité bien plus grande, ce qui, à terme, garantit la rentabilité du choix

de ce type de matériaux.
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PISÉ : TECHNIQUE DAUPHINOISE ANCIENNE

Vous avez construit les cabanons des jardins familiaux de
Valréas en pisé, pourquoi ce choix ? 
Ce projet, dont la Mairie de Valréas a été le maître d'ouvrage,
s'est inscrit dans une démarche sociale, architecturale et
environnementale. Le but était de proposer un espace de jardins
à des familles en difficulté pour qu'elles puissent bénéficier
matériellement, dans leur assiette, du produit de leur travail. Ce
site est doté d'aménagements faisant appel à des matériaux
naturels, tout en prenant en compte la qualité paysagère. Les
architectes, Isabelle et Martin DRESCHER, ont bâti le projet
autour des 4 éléments fondateurs : la terre, l'eau, l'air et le feu.
Situé à l'intersection de 4 parcelles, chaque cabanon voit ses 4
faces s’y référer : treillage de bois contre le feu du soleil,
palissade de châtaigner en brise-vent et paroi d'acier brut
(citerne de récupération d'eau prévue mais non réalisée).
Le choix d'un mur de terre en pisé sur les 4, une technique
ancestrale en Rhône-Alpes, s'est imposé "naturellement".
Des contraintes budgétaires menaçant la réalisation du projet,
j'ai accepté avec enthousiasme d'impliquer RENOVAL et ses 10
salariés dans sa mise en œuvre, ajoutant ainsi une dimension
sociale et humaine plus forte. Nous avons pu travailler en
partenariat avec des artisans locaux (terrassement, maçonnerie,
charpente (merci, Fabrice LELONGE…), plomberie, électricité),
la terre a été fournie par AK’TERRE, qui s'est aussi chargé, grâce
à Patrick RIBET, de la formation indispensable au personnel.

Comment avez-vous mis cette technique en œuvre ?
Les murs font 2,50 m de haut, y compris le soubassement en béton
(0,40 m). Le mur en terre (2,10 m) a une épaisseur de 0,45 m et
une longueur de 1,90 m ou 3,40 m selon les cabanons.

Nous avons commencé par assembler des
coffrages bois (type DEKO) par étages
de 0,50 m, en les étayant, puis en les
surélevant à mesure de la montée du mur.
La terre argileuse a été livrée du Royans
et disposée en deux tas, l'un de terre
sèche et l'autre plus humide. Un tracteur
à godet nous a permis d'effectuer notre
mélange pour obtenir une bonne
hygrométrie, selon les conseils du fournisseur
de terre. Il nous a aussi servi à transporter
et verser la terre à l'intérieur des banches.
Une technique simple : la terre tient par

sa masse grâce à la compression de l'argile. La réalisation des
murs se fait donc par compactage ("pisage") de couches
successives de terre d'environ 15 cm : pas de temps de séchage,
le décoffrage peut être immédiat. Après un premier mur damé
à la main, nous avons opté pour des moyens plus modernes avec
des dameuses pneumatiques. Sur l'arase, nous avons encastré
dans le mur 2 parpaings emplis de béton pour pouvoir visser
solidement la couvertine en zinc et son support bois.

Quels ont été les freins et les leviers pour la mise en œuvre ?
Nous avons eu quelques déboires avec les coffrages bois,
inadaptés aux fortes pressions de foulage. Après quelques
initiatives "imaginatives"…, nous avons opté pour des banches
en acier de type BTP d'1 m x 1,50 m, solidement fixées entre
elles. Pour que les angles soient suffisamment solides nous y avons
rajouté de la chaux. Le scellement dans les murs des pièces de
bois verticales, nécessaires à la connexion des parois bois et des
cadres de fenêtres, doit être prévu dès la base, pour une
meilleure résistance.
C'est un travail à la fois long (3 mois pour bâtir 19 murs),
minutieux, répétitif, physique. La motivation doit être sans cesse
renouvelée. L'équipe est ressortie fière d'avoir mis en œuvre des
matériaux à la fois traditionnels et précurseurs. Nous avons vécu
ce chantier avec beaucoup d'enthousiasme et une grande
cohésion humaine. Certains ont pu se remémorer les techniques
de construction ancestrales des pays d'Afrique du Nord, une
manière de renouer avec leurs racines…

Quels bilan en avez-vous tiré ?
Sur un plan technique, il faut respecter les procédures pour la
terre, les coffrages, le damage. D'un point de vue humain, ne
pas hésiter à se
r e n s e i g n e r ,
demander conseil à
des professionnels
qualifiés dans ce
domaine, participer
à des chantiers
a i l l e u r s ,
partager…

Si l'objectif n'était
pas axé sur les qualités énergétiques du matériau dans une
maison d'habitation, il m'a pourtant été permis de vérifier, lors
des fortes chaleurs estivales, l'intérêt du déphasage thermique
qui restitue la fraîcheur nocturne plusieurs heures après…
Ce projet, qui n'emportait pas tous les suffrages au départ, a eu
des retours très positifs, convainquant bien des réticents.
Pour l'équipe de salariés, la démarche "matériau terre" a
permis d'enchaîner une formation sur les enduits terre, leur
apportant une technique de finition complémentaire. L'un d'eux
a pu ainsi utiliser cet apport sur d'autres chantiers. Un des
participants est devenu… jardinier, cultivant ses légumes au
milieu de cet espace qu'il a contribué à valoriser. De nombreux
particuliers et associations, de Valréas ou d'ailleurs, viennent
visiter les jardins à titre d'exemple. Les valeurs défendues, en
plus de l'éco-habitat, sont la culture bio, la solidarité… Une parcelle
pour les Restos du cœur a été intégrée dès le début du projet et la
banque alimentaire en gère désormais également une…
Si les nouveaux élus sont à l'écoute des retombées du projet, il
manquait une animation et de la communication dynamique
autour de cette démarche. RENOVAL va donc s'investir en 2009
sur cette animation pour une cohérence plus forte.

Le retour au jardin, le retour à la terre, c'est le retour à
l'autoconsommation, à la maîtrise de son cadre de vie et donc à
la réappropriation de son environnement par les acteurs de la
vie urbaine. Interview réalisée par Perrine DYON
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> Gérard GAONAC'H est, depuis janvier 2000 et pour
quelques jours encore, retraite oblige, responsable technique de
RENOVAL, le chantier d'insertion de la Mairie de Valréas. Un
poste qui lui a permis de mettre en pratique ses convictions
écologiques en 2005 au travers de la création de jardins
familiaux partagés. Une aventure humainement constructive…



LLEE CCEEDDEERR CCHHAANNGGEE DD’’IIDDEENNTTIITTÉÉ

Depuis sa création en 1981, le CEDER œuvre pour
l'utilisation de ressources respectueuses de
l'environnement afin de contribuer à la lutte contre le
dérèglement climatique. Aujourd'hui, grâce à une
prise de conscience croissante, de nouveaux acteurs
émergent sur la question des énergies renouvelables
avec lesquels des complémentarités sont à mettre en
œuvre.

L'ADEME, les conseils régionaux
Rhône-Alpes et PACA et les
conseils généraux de la Drôme et
du Vaucluse nous reconnaissent
et financent pour mener à bien,
en tant qu'Espace Info Energie,
des missions :
- de communication,
sensibilisation et conseils auprès
du grand public.
- d'accompagnement des

collectivités et de certaines catégories de
gestionnaires de logements collectifs en matière d'efficacité
énergétique.
Par ailleurs, la question de l'eau sur son territoire
d'intervention étant particulièrement sensible, le CEDER
développe depuis 3 ans un programme important sur la
préservation de la ressource eau avec le soutien de
l'Agence de l'Eau, du Conseil Régional PACA et du Pays

Une Autre Provence. De même, Etat et collectivités
locales interrogent le CEDER sur ses capacités à

mener des actions dans le domaine du transport,
de l'éco-consommation, l’éco-habitat…

Ce contexte dynamique et changeant amène de nouvelles
réponses à de nouvelles attentes. Au fil du temps, le CEDER
est devenu une des rares structures locales avec une équipe
ayant à la fois une expertise technique et une compétence
en accompagnement de projets. Ces évolutions ont amené
le conseil d'administration à confirmer ses valeurs et
engagements et à adapter l'identité visuelle du CEDER à son
contexte actuel d'intervention.

Une commission composée de salariés, administrateurs et
adhérents a travaillé sur le message à porter par cette
nouvelle identité. Un appel d'offre a retenu l'agence ZOO
MARKET d'Avignon. Ce travail a aboutit à un logo et un
univers graphique dynamique, porteur de messages
subjectifs et symboliques. Le logo est complété d'un slogan
"Créateur d'actions écologiques" qui souligne les actions de
l'association.
Cette nouvelle charte graphique sera lancée officiellement le
1er janvier 2009 avec la carte de vœux. Les outils tels que le
site Internet, et toute la documentation du CEDER seront
déclinés pour apporter professionnalisme et cohérence à la
structure.
Dans sa lancée, le Conseil d'administration a validé un
changement de la signification du sigle CEDER. Ainsi, le
CEDER devient le “CCentre pour l'EEnvironnement et le
DDéveloppement des ÉÉnergies renouvelables”.

Fort de ces changements, le CEDER attaque la nouvelle
année avec une motivation et détermination renforcées pour
poursuivre son action pour une planète plus durable pour
l'humanité.

Jean-Marc SATINET

DIMENSION INTERNATIONALE : LE
CEDER EN TURQUIE
Le CEDER a pris part à une mission de quelques jours qui s'est
déroulée à la mi-novembre à Ankara, Turquie, sous l'égide de
l'Ambassade de France en partenariat avec l'ADEME.
Ainsi, plusieurs rencontres ont été organisées au Ministère de
l'Environnement et de la Forêt, au Ministère de l'Energie, au
Ministère de l'Education, à l'Ambassade de France et à l'Union
des Municipalités Turques dans le but de présenter le réseau des
Espaces Info Energie en France et plus particulièrement le
CEDER, qui a développé une compétence eau bien spécifique.

Nous avons ainsi pu comparer les outils mis en place en France
et ceux développés par la Turquie. Il s'avère que dans ce pays, si
diverses opérations sont déjà mises en place (par exemple le
système d'étiquettes énergie sur l'électroménager), la
sensibilisation grand public est un point faible non négligeable.
De nombreuses parutions sont éditées en nombre très limité, ne
suffisant pas à couvrir tout le territoire turc et traitent bien plus
souvent des thématiques "faune, flore et patrimoine naturel" que
d'"efficacité énergétique" ou d'"énergies renouvelables". Enfin, il
y a un réel besoin de coopération entre les différentes structures
afin de mettre en place un système de sensibilisation efficace et
adapté à la culture turque.

Si le but annoncé de cette première mission était une expertise en
matière de sensibilisation et d’éducation à l'environnement et une
rencontre des différents acteurs du projet, l'objectif final est
beaucoup plus
large. Il concerne
la mise en place
d'un réseau de
proximité en
Turquie, type Espace
Info Energie, afin
de sensibiliser le
public le plus
large possible à
la question de
l'utilisation des
é n e r g i e s
renouvelables, des économies d'énergie, d'eau et dans une
moindre mesure à l'éco-habitat.

Il demandera alors une vraie réflexion sur la culture turque et une
adaptation forte au paysage économique et social local.

Ce projet, s'il aboutit, pourrait s'intégrer dans une démarche plus
globale encore avec l'implication d'autres pays méditerranéens et
d'autres associations françaises.

Emilie GARREAU
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>  Permanences  Haut  Vaucluse
lundi après-midi de 14 h / 17 h

COPAVO
Avenue Gabriel Péri - VAISON LA ROMAINE

0 4  9 0  3 6  3 9  1 6

Jeudi matin 9 h / 12 h
Maison du Département

1, rond-point de l'Arc de Triomphe - ORANGE
0 4  9 0  3 6  3 9  1 6

-------------
>  Permanences  Drôme

Tous les jours sauf le mardi matin et le
mercredi toute la journée

9 h / 12 h 30 et 14 h / 17 h 30
CEDER

Avenue Paul Laurens - NYONS

Vendredi après-midi sur RDV 14 h 30 / 18 h
A  partir  du  3  octobre 2008

maison  des  services  publics
1  avenue  Saint  Martin  -  MONTÉLIMAR

0 4  7 5  2 6  2 2  5 3

Centre d'Etude et de Développement des Energies Renouvelables - 26110 NYONS - 84110 VAISON LA ROMAINE
Tél. 04 75 26 22 53 - 04 90 36 39 16 - Fax 04 75 26 19 028

INFO ENERGIE

ÉCHOS du coin...

TERRE DE SIENNE : DES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION ANCESTRALES
La société Terre de sienne est une scop spécialisée dans la réhabilitation du patrimoine. Nous sommes
spécialisés dans la mise en œuvre les matériaux d'antan (chaux, terre, brique, bois….) que l'on retrouve
dans "la maçonnerie écologique", vers laquelle nous nous sommes naturellement tournés. Notre travail
nous permet par le savoir-faire qui nous a été transmis de perpétuer la technique et la qualité de ces
matériaux. Nous souhaitons participer au développement de techniques novatrices comme la botte de
paille qui permettront pour l'avenir d'envisager la construction sous d'autres aspects économiques et
énergétiques, en gardant les qualités de l'habitat traditionnel. A nous de créer le patrimoine de demain
en s'inspirant de notre héritage architectural. www.terre-sienne.fr 06 79 63 44 95IN
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SI NOËL M’ÉTSI NOËL M’ÉTAIT COMPTÉAIT COMPTÉ

Comme chaque année à l'approche des fêtes, nous admirons nos rues qui
se parent de leurs plus beaux atouts à l’approche de Noël. Des
guirlandes par ici, des sapins illuminés par là et oui le temps de Noël est
bien là !
Souvent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce "scintillement embrase nos
villes et nos campagnes à tel point que cette course au chatoiement
généralisé réussit le tour de force d'éteindre la nuit !"
Au lendemain du Grenelle de l'environnement, pouvons nous encore
admirer toutes ses jolies lumières sans nous questionner sur la
consommation énergétique qu’elles induisent ?
Attention ! Nous ne préconisons pas l'arrêt total des illuminations de
noël mais recommandons seulement une utilisation rationnelle de ces
lumières ainsi que la lutte contre le gaspillage énergétique…
Actuellement nous considérons que les illuminations classiques (avec
lampes à incandescence) "sont aux décorations de Noël ce que le 4x4
est à la voiture". Ne pouvons nous pas réduire ces consommations en
jouant sur le type d'ampoule, la quantité de décorations installée ou
encore leur durée d'éclairage ? Comme chacun le sait, l'hiver est la
période de l'année où la demande en électricité est la plus forte et implique
régulièrement le démarrage de centrales thermiques charbon ou pétrole.
Si chacun y met du sien, nous pouvons limiter leur démarrage en
rationalisant nos pratiques (guirlandes à LED, durée d'éclairage limité,
nombre de décorations illuminées réduit ou encore des guirlandes
fonctionnant au photovoltaïque…)
Et si cette année nous faisions un cadeau aux générations futures ? Leur
assurer d'avoir encore la joie d'attendre le Père Noël pendant de
nombreuses années en lui assurant de ne pas se perdre dans le brouillard
de CO2 de nos chères centrales de production d'électricité ?

Laëtitia PELLEREY 

CCEEDDEERR  ::  AAPPPPEELL  ÀÀ  BBÉÉNNÉÉVVOOLLEESS

> NOUS CHERCHONS DES

BÉNÉVOLES INVESTIS À MOYEN

OU LONG TERME POUR SOUTENIR

LES ACTIVITÉS DU CEDER

Evénements - stand, affichage, accueil lors

des événements, création de modules de

stand
Accueil - standard téléphonique et

accueil des visiteurs

Documentation - revue de presse, saisie

des magazines arrivés...

Communication - Comité de rédaction

pour le Courrier du CEDER...

Ponctuel- Envoi en nombre, mise sous pli...

2009... AN NEUF 
Le CEDER marque cette nouvelle

année par sa volonté d’engagement
environnemental et de

développement de nouveaux projets.

Pour nous soutenir, nous avons besoin de votre présence à
nos côtés. 

Participez, soutenez le CEDER dans ses actions et diffusez
l’information, adhérez...

Le bulletin d’adhésion est disponible au CEDER ou 
sur le site www.ceder-provence.fr

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

- PPrrooggrraammmmee  ddeess  éévvéénneemmeennttss parution
en janvier 2009
- CCoouurrrriieerr  dduu  CCEEDDEERR en mars 2009.
Bienvenus aux volontaires pour le comité
de rédaction de la nouvelle version


