LES LIENS UTILES :
Afin d’ancrer notre action sur le territoire Auvergne Rhône Alpes, et surtout en Ardèche, nous sommes en synergie avec de nombreux acteurs dont nous
partageons les valeurs. Voici quelques liens utiles :
LES ASSOCIATIONS ET LES POINTS INFORMATION LOCAUX
Rénofuté de l’Ardèche
http://www.renofute.fr/
Rénofuté est une plateforme d’information et de conseils animée par des Communautés d’Agglomération ; elle s’adresse aux particuliers qui souhaitent
rénover leur maison et aux artisans qui souhaitent réaliser des chantiers de rénovation énergétique.
Extrait de l’article du 27/05/2017 dans L’écho Drôme Ardèche
http://www.echo-drome-ardeche.com/actu-renofute-se-deploie-en-ardeche,1272.html
« Soutenue par l’Adème et par la Région, la plateforme Renofuté a été mise en place pour accompagner les particuliers dans la rénovation énergétique
de leur logement en apportant un service plus abouti et plus intégré entre intervenants, de la conception jusqu’au suivi de la performance énergétique
en confortant l’évolution des compétences locales autour de la rénovation du logement privé.
Cet outil a été conçu et est animé de façon à mieux intégrer la problématique du financement des travaux. Quand il s’agit d’engager des sommes
importantes en travaux, passer par la plateforme constitue un gage de sécurité pour les particuliers puisque n’y figurent que des entreprises dont le
professionnalisme a été dûment reconnu via notamment le label RGE.
Cette plateforme internet vise également à massifier les chantiers de rénovation énergétique et donc à soutenir l’activité locale du bâtiment par une
simplification de démarches et une identification accrue des différents intervenants possibles. »
le Point Rénovation Info Service (PRIS)
www.polenergie.org
Partenaire privilégié de Rénofuté, le PRIS vous donnera une première information et vous orientera vers l’interlocuteur le plus adapté à votre demande
(Opérateur Anah, CAUE, travailleur social...).
Si votre projet de rénovation vise les critères de performance Bâtiment Basse Consommation (BBC équivalent à une étiquette B soit tendre vers les
consommations des constructions neuves), vous serez orientés vers votre interlocuteur Rénofuté qui vous accompagnera dans les choix techniques, la
lecture des devis, la mise en relation avec les artisans Rénofuté, etc...
Le CAUE de l’Ardèche
http://caue07.fr/particuliers-presentation/

Le CAUE conseille les particuliers qui ont un projet de construction, d’agrandissement ou de rénovation, quelle que soit la nature du bâtiment. Cela
peut concerner une maison individuelle, un immeuble d’habitation, un hangar agricole, un bâtiment artisanal ou industriel.
12 lieux de permanences sont répartis sur l’ensemble du département (mairie, communauté de communes, …).
Cette mission est gratuite. Les permanences se font uniquement sur rendez-vous en téléphonant au 04 75 64 36 04.
Le calendrier semestriel des permanences est disponible dans toutes les mairies et communautés de communes du département, à la Direction
Départementale des Territoire de l’Ardèche et ses délégations territoriales ou en téléchargement.
Maison Paysannes de France
http://rhone-alpes.maisons-paysannes.org/
Délégation régionale de Maison Paysanne de France. (Voir objectifs généraux sur le site national).
TERA, Terre crue Rhône-Alpes
http://terre-crue-rhone-alpes.org/lassociation/
TERA s’inscrit dans un mouvement plus large, interrégional, qui a pour objectif de reconsidérer la terre crue comme un matériau d’avenir, et d’aboutir
à la rédaction de textes de référence, codes de bonnes pratiques, pour garantir le résultat final tout en préservant la diversité des pratiques régionales.
Réseau Auvergne Rhône Alpes de la construction en paille
http://auvergnerhonealpes.constructionpaille.fr/
Le site internet est administré et animé par l’association Oïkos ecoconstruction située à La-Tour-de-Salvagny (proche Lyon), missionnée par le Réseau
français de la Construction en Paille pour animer le réseau en Régions Auvergne Rhône Alpes, avec le soutien financier du Conseil Régional.
Le panorama proposé sur ce site fait partie d'un ensemble d'actions de structuration de filière régionale, démarré en octobre 2011, destiné à dynamiser
l'offre et la demande en construction en paille, améliorer la qualité des constructions.
La région Auvergne-Rhône-Alpes est la deuxième région pilote de la politique de régionalisation du Réseau Français de la Construction en Paille après
la région Centre.
C.I.C.P. = Centre International Construction et Patrimoine http://www.cicp-viviers.com/fr/
Située à Viviers, En Ardèche.
« Association loi 1901, le Centre International Construction et Patrimoine œuvre à sensibiliser les publics à tous les types de patrimoine et en
particulier au patrimoine bâti.
Outre les activités habituelles de sauvegarde, de protection et d'animation, le C.I.C.P. propose :
un centre de documentation

des activités pédagogiques
des formations sur le patrimoine bâti.
Association RESTE
http://www.asso-reste.fr/
Située à Payzac, 07230.
« L’association compte à ce jour une cinquantaine de membres, reconnaissant comme valeur commune la recherche d’une certaine autonomie
participant au développement local dans ses aspects culturels, écologiques et sociaux. »
Association LIGER
https://www.association-liger-ardeche.com/
Située à Saint Eulalie, 07510 LIGER est une « Association loi 1901 ayant pour objectif la sauvegarde et la valorisation de l’architecture des fermes
traditionnelles couvertes de genêts et de lauzes ainsi que des paysages du Pays des sources de la Loire. »
Collectif « OUI à la transition énergétique et écologique collectif Ardèche »
http://oui-transition07.org/
Ses objectifs : «une réflexion sur l’utilisation de l’énergie, l’anticipation du remplacement des énergies fossiles, la préparation aux changements que
cela entraînera et la résilience collective indispensable face au dérèglement climatique et aux dangers posés sur nos vies par la filière
électronucléaire. »
LES INSTITUTIONS LOCALES
Le Pays de l’Ardèche méridionale
https://www.ardeche-meridionale.fr/
Le Pays de l’Ardèche méridionale est un espace de coopération supra-communautaire, qui donne aux collectivités la capacité de s’associer pour traiter
des missions d'envergure et structurantes.
Le périmètre du Pays englobe le territoire des 10 communautés de communes de l’Ardèche méridionale, représentant 176 communes et totalisant 141
000 habitants....
MDEF de l’Ardèche

https://www.ardeche-meridionale.fr/single-post/2016/12/20/La-Maison-de-lemploi-et-de-la-formation
Un partenariat très étroit lie le Pays de l’Ardèche Méridionale et la MDEF qui met en œuvre le projet territorial de développement de l’emploi, de la formation et
des ressources humaines en lien avec la politique économie, emploi formation du Pays de l’Ardèche Méridionale.

PNR de l’Ardèche
http://www.parc-monts-ardeche.fr/
« Le Parc des Monts d'Ardèche conduit ses actions en lien étroit avec le territoire et autour de trois vocations définies dans sa Charte :
Un territoire remarquable à préserver
Un territoire productif, qui valorise durablement ses ressources
Un territoire attractif et solidaire
Chacune des actions du Parc répond à l'un de ces enjeux stratégique »
Projet DOREMI en Ardèche
http://www.alec07.org/doremi-en-ardeche-meridionale-cest-parti/
« DORéMI (Dispositif Opérationnel de Rénovation énergétique des Maisons Individuelles) est une opération pilote menée par le Pays de l’Ardèche
Méridionale et la Maison de l’Emploi avec l’appui de l’Institut négaWatt… Ce dispositif préfigure le déploiement à grand échelle de la rénovation
thermique des maisons individuelles anciennes encore peu ou pas isolée. En organisant les artisans en groupements professionnels, il doit permettre de
rationaliser et de coordonner les différentes interventions techniques sur le bâtiment.

LES ASSOCIATIONS OU INSTITUTIONS NATIONALES
Réseau ECOBATIR
http://site.reseau-ecobatir.org/
Le RÉSEAU Ecobâtir est un réseau d'acteurs de la construction écologique qui œuvrent dans leur milieu professionnel et citoyen et s'engagent à
respecter la charte du réseau qui s'articule autour de trois fondements :
- l'environnement et la santé : respect de l’environnement et de la santé des usagers et des constructeurs, lors de la fabrication, du transport, de la mise
en œuvre et de la déconstruction des ouvrages,
- les sociétés humaines et la nature des échanges économiques : prise en compte de la globalité des processus, équité et pratique de la coopération entre
les acteurs,
- les cultures et les savoir-faire : respect des cultures constructives et des savoir-faire porteurs de sens.

Peuvent être adhérents : fabricants de matériaux, revendeurs, architectes et maîtres d’œuvre, entreprises et artisans, usagers. Les membres sont cooptés
au vu de leurs actions pour promouvoir les valeurs décrites par la Charte.
Nombre de membres sont représentants d’associations régionales ou de réseaux locaux.
CREBA
http://www.rehabilitation-bati-ancien.fr/fr
Le CREBA est un centre de ressources pour la réhabilitation responsable du bâti ancien. Il est soutenu par le Programme ministériel d’Action pour la
qualité de la Construction et la Transition Énergétique (PACTE) dans le cadre de l’axe 2.3 dédié aux « outils numériques d’aide à la décision de
stratégies de rénovation ».
Le programme vise à renforcer la qualité dans la construction et les travaux de réhabilitation. Les objectifs sont d’assurer l’efficacité énergétique des
opérations et la prévention de la sinistralité, par une montée en compétences de l’ensemble des acteurs de l’acte de construire. Le CREBA réunit
plusieurs outils pour aider à mettre en œuvre une approche globale de la réhabilitation du bâti ancien.
Maison Paysannes de France
http://www.maisons-paysannes.org/
« Sur le terrain, cette association nationale, reconnue d'utilité publique, aide les particuliers et les collectivités locales dans leurs projets en faveur du
patrimoine rural.
L'association a pour mission la sauvegarde de ce patrimoine :
en favorisant l'entretien et la restauration du bâti traditionnel,
en respectant son identité et ses qualités environnementales irremplaçables,
en protégeant les paysages,
en encourageant une architecture contemporaine de qualité en harmonie avec son environnement.
Réseau français de la construction en paille
http://rfcp.fr/
Association NégaWatt
https://www.negawatt.org/
« Association de type loi 1901, négaWatt se veut être un groupe d'études, de propositions et d'actions pour une politique énergétique fondée sur la
sobriété et l'efficacité énergétique et un recours plus affirmé aux énergies renouvelables. »

