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La ruralité, terreau fertile pour l’économie sociale et solidaire 

Professionnels, élus, techniciens, 
étudiants… Le centre de 
ressources du CAUE 31 réalise 
pour vous une revue de presse 
mensuelle.

Tous les articles mentionnés 
sont consultables au centre 
de ressources et peuvent être 
transmis en format numérique sur 
demande.
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Réutiliser les eaux usées sera bientôt plus facile
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Dans les territoires ruraux, qui offrent 
peu de rentabilité à l’économie clas-
sique, l’économie sociale et solidaire 
(ESS) vient répondre aux besoins des 
habitants. 
L’ESS crée de nouveaux services pour 
les habitants, participe à la revitali-
sation et à l’attractivité du territoire, 
permet aux porteurs de projet de déve-
lopper leur activité. 

Une fois les besoins locaux identifiés, 
la réponse est construire avec les 
habitants et tous les acteurs mobilisés, 
parmi lesquels les collectivités sont 
essentielles.

Attendu depuis des mois, le nouveau règlement européen pour réutiliser les eaux 
usées traitées vient d’être adopté. Permettra-t-il d’étendre cette pratique en 
France, pays très en retard ? Usages, qualités à respecter, modalités de mise en 
œuvre, suivi et information du public… Décryptage.

Si la création des pistes cyclables transitoires est nécessaire pour accompagner 
le déconfinement et l’accès limité aux transports en commun, celle de nouveaux 
cheminements piétons l’est tout autant. Le Cerema fournit ses recommandations 
dans un guide publié aujourd’hui.

L’urbanisme tactique, c’est aussi pour les piétons 
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Réemploi, la clef du zéro déchet dans le bâtiment (Enquête)
Alors que le bilan carbone du recyclage n’est pas neutre, le réemploi s’affiche 
comme une excellent moyen de parer au gaspillage organisé dans le bâtiment. 
Mais comment s’y prendre ? Où trouver ses matériaux de seconde main ? 
État des lieux en 2020.
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Quand les bibliothèques 
passent au vert
En quelques années, le thème de 
l’écologie s’est imposée dans le monde 
des bibliohtèques.  

En France et à l’étranger, quelques 
établissements font figure de 
précurseurs et ouvrent la voie.
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Les citoyens ont écobâti leur mairie

L’ancienne mairie de Viens (600 hab.) 
dans le Vaucluse, située dans un 
bâtiment classé, était vétuste, hors 
normes, énergivore. Sa rénovation 
coûteuse, la mairesse avec 3 adjoints, 
lança une idée originale : pourquoi 
ne pas construire un bâtiment 
neuf en matériaux naturels, à 
l’empreinte carbone très faible, réalisé 
partiellement en autoconstruction par 
les villageois eux-mêmes ?
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La leçon des siècles à Jacou (34)
La mairie et la médiathèque de Jacou (Hérault) se sont installées dans la demeure 
de Bocaud et ses beaux jardins classés. 
Toute en discrétion, la réhabilitation menée par Perrot & Richard Architectes 
met en avant l’histoire architecturale de la résidence.
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« Les architectes sont indispensables », Pierre-René Lemas, 
en charge du groupe de travail sur le logement social pour le 
gouvernement
Le confinement des Français pendant près de deux mois a souligné la nécessité 
de remettre la qualité au cœur de la conception de l’habitat. 
Ancien préfet, passé par le secrétariat général de la présidence de la République 
sous François Hollande, Pierre-René Lemas dirige depuis la fin 2019 un groupe de 
travail sur la qualité d’usage et la qualité architecturale dans le logement social, 
à la demande des trois ministères du Logement, de la Culture et de la Transition 
écologique.
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Les architectes et leur atelier (Dossier)

A l’heure où la crise sanitaire 
mondiale a imposé le télétravail 
dans bon nombre de secteurs 
d’activité, les architectes ont dû 
déserter leurs agences et repenser 
leur fonctionnement quotidien. Si les 
premières semaines ont permis la mise 
en place d’une organisation inédite et 
la gestion à distance des affaires en 
cours, ces derniers se sont rapidement 
heurtés aux limites de l’exercice. 
Bien que les outils numériques 
soient généralisés dans le domaine 
de l’architecture, les échanges 
humains autour d’une maquette, de 
croquis mais aussi sur les chantiers 
demeurent l’essence d’une profession 
qui ne peut s’exercer uniquement par 
ordinateur interposés. A l’aune de 
cette pandémie, les architectes ont 
plus que jamais pris conscience de 
l’importance du lieu « physique » où 
naissent et se dessinent leurs projets. 

Après un tour d’horizon des agences 
immortalisées dans le monde entier 
par le photographe britannique Marc 
Goodwin (Archmospheres), six agences 
françaises situées à Paris et en région 
nous dévoilent leur lieu de travail, 
chacune d’entre elles ayant développé 
une spécificité propre.
À noter : agence BAST à Toulouse.
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Les territoires ruraux expérimentent tous azimuts

Sans être forcément higt-tech, les 
démarches innovantes participent 
au foisonnement d’initiatives, donc 
au dynamisme du territoire et à son 
développement économique.
Villages, petites villes ou intercos 
peuvent lancer leur propre démarche 
d’innovation et s’appuyer sur des 
stratégies notamment portées par les 
conseils régionaux. 

L’innovation dans les territoires ruraux 
passe avant tout par l’expérimentation, 
la participation des habitants et 
l’adoption de solutions locales.
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Quartiers culturels et créatifs : retours d’expérience
L’Institut Paris Région a publié au début de cette annéeun rapport sur les 
quartiers culturels et créatifs (QCC). Depuis 2 décennies, partout dans le monde, 
ces clusters d’un genre nouveau ont la cote auprès des décideurs publics locaux 
tant pour redynamiser leur territoire que pour s’inscrire dans une concurrence 
internationale. Mais attention ! Tous les tickets ne sont pas gagnants.
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La forêt d’exception, un bien commun, une gestion partagée

Avec le nouveau label «Forêt 
d’exception», la ville de Hagueneau et 
le département du Bas-Rhin veulent 
développer les atouts économiques, 
écologiques et culturels de la forêt.
Depuis l’entrée en vigueur dans 
le processus de labellisation, le 
partenariat entre l’ONF et la ville a été 
élargi à des scientifiques, associations, 
randonneurs... 
Cette démarche permet de structurer 
la gouvernance, de déterminer des 
orientations stratégiques partagées et 
de répartir des rôles.
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Face à la consommation effrénée 
des ressources de la planète pour la 
construction, les pratiques «low tech» 
prennent leur sens.  
Réhabiliter, réemployer, limiter les 
déchets et la consommation des 
matériaux, obtenir le résultat avec le 
minimum de matière et d’énergie,a 
ssocier les habitants au bon usage 
de leur bâtiment, sont le soucis d’un 
nombre croissant d’acteurs de la 
construction.

Pour une construction frugale en énergie, en matière et en 
technique

https://bit.ly/3eGDxTC


Favorisés par leurs qualités 
intrinsèques et la structuration 
de leurs filières, les écomatériaux 
s’imposent aussi en milieu urbain.  
En 10 ans, la législation a favorisé 
les biosourcés, que la future RE2020 
confortera en privilégiant le stockage 
du carbone qu’ils induisent.
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Surchauffe, inondations, submersions côtière, évènements météo majeurs 
(sécheresse, tempêtes...) : comment anticiper et arbitrer la prévention entre ces 
différents enjeux et réuidre la vulnérabilité des territoires ?

Résilience. Enjeux et outils des territoires (volet 1)

Matériaux biosourcés (Dossier)

   REF ARTICLE : AMÉNAGEMENT 5                              
   Revue : Gazette n°2519, pp.42-43
   Auteur : Stéphanie Stoll
   Date de parution  : 15/06/2020
   Lien url : https://bit.ly/3i1l0Uu

Le département d’Ille-et-Vilaine 
a approuvé son nouveau schéma 
départemental d’accueil et d’habitat 
des gens du voyage en février, couvrant 
la période 2020-2025.  
Élaboré pa les services de l’État et le 
conseil départemental, le projet de 

document est soumis pour avis aux 
communes et aux intercommunalités. 
Pour ce 3ème schéma, la préfecture 
et le département ont mené une 
concertation approfondie et renforcé 
l’ambition du document.

2 ans de concertation approfondie pour mieux accueillir les 
gens du voyage
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Monde d’après : la revanche des villes moyennes ?
Et si l’exode inédit de métropolitains vers la campagne lors du confinement dû à 
la pandémie de Covid-19 préfigurait un afflux de population en faveur de villes 
moyennes ? 
Élus, urbanistes, économistes s’interrogent.
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Comment réinsuffler de la proximité dans une interco XXL
Avec ses 92 communes, le Grand Figeac était vécu par beaucoup d’élus 
municipaux et d’habitants comme une grosse machine technocratique. 
Il s’agissait donc pour les élus communautaires de réinsuffler de la proximité et 
de bâtir un véritable projet partagé. 
Ils ont rencontré les conseillers municipaux et les habitants des communes, et 
rapidement mis en oeuvre des mesures.
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Traiter les nuisances sonores dans les logements

La densification urbaine et 
l’augmentation des équipements en 
tout genre, dans les logements ou 
à l’extérieur, sont à l’origine d’un 
environnement de plus en plus 
bruyant. 
Nombre de problèmes de voisinage 
sont liés au bruit mais pas seulement 
dans sa représentation la plus 

classique du tapage nocturne. 
Des bruits quotidiens, par leur 
répétition, deviennent de la pollution 
sonore. Pour satisfaire le mode de vie 
des uns et des autres, plus calme ou 
plus bruyant, la solution peut être 
d’améliorer ou de mettre en place une 
isolation phonique.
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Les passoires thermiques dans le viseur
Moteur pressenti de la reprise, la rénovation énergétique des logements repose 
sur un dispositif fragilisé par la conjoncture, l’indécision des occupants et le 
manque de cohérence du système d’aide publique.
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Dans le cadre du projet « Grand 
Matabiau, quais d’Oc », le pont 
Matabiau et ses abords font l’objet 
de travaux de sécurisation et 
d’embellissement. Piloté par Europolia 
pour le compte de Toulouse Métropole, 
le chantier a commencé le 25 mai et 
durera cinq mois. Il doit notamment 
améliorer le confort des piétons et 
cyclistes.

Toulouse : le pont Matabiau se sécurise en beauté
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Monsieur P. désirait une maison en 
bois. Mais la nécessité de l’encastrer 
partiellement dans la pente guidait 
vers une solution béton.  
À ce dernier, l’agence Tectoniques 
a conféré une apparente rusticité, 
évoquant le pisé. La construction 
paraît alors tirer sa matière terreuse de 
cette pente dont elle émerge.

Béton pisé

Travailler ensemble...séparément. Le bureau à l’ère  
post-covid   REF ARTICLE :  ARCHI 11
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   Date de parution  : 06/2020 

Le monde du travail est 
fondamentalement touché par le 
brutal repli que nous venons de 
connaître. Longtemps fantasmé par les 
utilisateurs, le télétravail improvisé 
chez soi fait plus que jamais réfléchir 
les fabricants sur la réversibilité de 
leur offre. Réciproquement, le retour 
à l’entreprise, lui non plus, ne pourra 
s’opérer sans réflexion ni remise en 
cause. Si les discours des marques 
étaient jusqu’alors largement tournés 
sur la vie collaborative, le partage et la 
proximité, celles-ci vont aujourd’hui 
devoir intégrer de nouvelles règles, 

telle que la distanciation sociale et 
sanitaire.
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Espaces de travail (Dossier)

Dans ce dossier sont traités une dizaine d’aménagements assez économiques 
mais pourtant très architecturés et détaillés.  
Le brut est aujourd’hui redessiné, réinterprété, le travail de second œuvre et de 
capotage refait son apparition mais localement, partiellement, avec parcimonie. 
Le dossier est introduit par une interview donnée aux architectes de l’agence 
Rotor qui développent un point de vue nouveau sur l’importance du réemploi 
dans l’immobilier d’entreprise, sans pour autant en revendiquer l’esthétique.
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Éclairer les espaces de travail
Parler de systèmes plutôt que de luminaires n’est pas nouveau et les solutions 
prennent de plus en plus en compte notre horloge biologique afin d’offrir un 
éclairage sur mesure. Bien entendu, les normes et les textes réglementaires font 
la loi. Mais aujourd’hui, plus que jamais, après ces huit semaines de confinement, 
on aborde l’éclairage artificiel sous l’angle du confort visuel avant tout et de la 
modularité, afin de l’adapter au mieux aux besoins de chacun.
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Conseil d’Architecture 
d’Urbanisme et de 

l’Environnement  
de la Haute-Garonne

A-t-on besoin de logements si grands ?
L’espace, comme le pétrole et l’uranium, est une ressource finie sur terre. Alors 
que les plus vulnérables peinent à trouver un toit et que la crise climatique 
s’accélère, il devient chaque jour plus urgent de s’organiser pour le partager. 
La superficie de nos logis est donc bien une question de taille.
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L’habitat léger sort du bois
Écologique et économique, l’habitat 
léger sort de la marge et attire de plus 
en plus depuis 2010. 
La récente loi «Engagement et 
proximité» barre pourtant le chemin. 
Pistes et stratégies pour obtenir ou 
«s’arranger» avec une autorisation en 
bonne et due forme.
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