GAL PYRENEES-MEDITERRANEE
COMITE TECHNIQUE du 8 novembre 2017
Fiche projet : Création d’un atelier d’écoconstruction
Porteur de projet : M. Matthieu Salles
Lieu : Oms
Date : 01/12/1 à 01/12/18
Description du projet :
Enjeux :
Economie d'énergie dans l'habitat par l'isolation thermique en créant et rénovant des maisons pour
les rendre bioclimatiques en utilisant des matériaux locaux à faible énergie grise.
Objectifs :
Promouvoir les matériaux bio-sourcés, issus de l'agriculture biologique ou d'entreprises locales
respectueuses de l'environnement.
Réunir les acteurs (agriculteurs, entreprises) pour leur expliquer nos besoins et ainsi créer des
partenariats. Privilégier les circuits courts et valoriser les matériaux en fin de vie. Distribuer,
commercialiser ou mettre en œuvre ces matériaux écologiques afin d'améliorer l'habitat des clients
Modalités :
Construction d'un atelier de 60m2 avec des matériaux naturels, recyclés, locaux. Cet atelier est
destiné à l'entreposage des matériaux, la réalisation de tests, la préparation d'enduits pour les
chantiers et autres préparations. Utilisation du bois des arbres du terrain pour cette construction.
Achat d'une scierie mobile pour la coupe de ce bois servant par la suite à mon activité pour valoriser
les essences locales.
Achat d'une remorque fermée pour le transport et le stockage des outils et matériaux.
Enfin, l'atelier sera un lieu vitrine permettant de montrer des matériaux de qualité afin de créer des
partenariats.
Résultats attendus :
Créer des liens et partenariats afin de développer une activité respectueuse de l'environnement.
Développer un marché basé sur l'isolation, l'embellissement des bâtiments dans le respect du
patrimoine local.
Construction d'un atelier de 60m2
Achat d'une scierie mobile
Achat d'une remorque
Achat outillage
Dépenses :
Achat scierie mobile : 5 178 €
Achat remorque :
1 500 €
Travaux, construction : 5 440.31 €
Achat outils divers :
943.20 €
TOTAL :
13 061.51 € HT

Plan de financement :
LEADER :
8 000 €
CC ASPRES :
2 000 €

Auto :
3 061.51 €
TOTAL :
13 061.51 €
Grille de sélection remplie par le porteur de projet :
Adéquation avec les ambitions de la fiche action, notamment en nombre de projets
soutenus
Projet conforme
Zone prioritaire de développement économique
Non
Innovation sociale, d’usage, technologique ou autre
Innovation d’usage : La construction de nos habitats avec des matériaux naturels et locaux
est ancestrale. Elle a été presque oubliée et perdue le siècle dernier avec l’utilisation du
ciment. Aujourd’hui, il est temps de se réapproprier les savoir-faire de nos anciens en
mettant à profit nos connaissances modernes et en recyclant des matériaux actuels en fin
de vie : pneus (fondations), palettes (cloisons, murs), bouteilles plastiques (isolant)…
Je propose aux auto-constructeurs de partager leur construction avec d’autres personnes
par le biais de chantiers participatifs. Ces chantiers permettent la création d’un tissu social
important et permettent la réappropriation de ce besoin vital qu’est la construction de son
habitat.
Enfin, l’utilisation de fibres végétales permet d’impliquer les paysans locaux et de leur
ouvrir de nouveaux domaines comme la valorisation des « déchets » de l’agriculture :
paille, écorce de céréales...
Activités stratégiques du PPM (pleine nature, déplacements doux, productions et savoirfaire locaux, ressources naturelles locales, culture et patrimoine local)
Réutiliser les savoir-faire locaux comme l’utilisation de la terre locale et de la fibre
végétale dans la construction et la rénovation.
Réduction consommation énergie
Une partie de la construction du bâtiment technique est prévu en palettes de récupération,
isolées avec du broyat de bois récupéré ou de la paille du département. Ces murs seront
recouverts de canis (roseaux) si possible locaux et d’un enduit en terre locale.
Matériaux locaux de récupération + matériaux naturels bruts non usinés=minimum
d’énergie grise.
Energie renouvelable
Des panneaux solaires (photovoltaïques) sont prévus pour assurer l’éclairage dans l’atelier.
Une récupération d’eau de pluie est prévue sur tout le toit du bâtiment technique. Cette
eau alimentera ce bâtiment, approvisionnera une partie de la construction, servira à la
fabrication des enduits.
Réduction impact milieu
Mon activité génère un minimum de déchets puisque la majorité des matériaux utilisés
sont non transformés et compostables. Le bâtiment technique tout comme mes
réalisations ont une excellente intégration paysagère puisque les matériaux sont locaux,
très peu transformés et naturels à l’image des constructions de nos ancêtres. Ce bâtiment
sera parfaitement intégré dans le paysage puisque la terre des enduits de finition sera issue
du terrain.
Création d’emploi
Non. J’aimerais que mon projet suscite d’autres projets dans cette dynamique. Étant un
homme de terrain, je n’envisage pas pour l’instant salarier quelqu’un. Par contre, je
souhaite que mon activité permette de valoriser le travail et les produits des agriculteurs
locaux par la création de nouvelles filières.
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Cible prioritaire : -25 ans, femme, + 50 ans
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Avis du Comité technique :
Avis favorable

