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Agrément départemental de protection de l'environnement

Présentation de l’association Ouvert et Durable

L'association existe depuis 2001 pour développer l'habitat sain et naturel et le rendre
accessible au plus grand nombre.
Son nom, "ouvert" pour ouvert à tous et "durable" car l'association s'inscrit dans la
démarche du développement durable, que nous préférons qualifier maintenant de
« décroissance durable ».
C’est-à-dire produire le moins de déchet possible et que ces déchets soient
le plus biodégradables possible, afin de préserver l’environnement.
L'habitat sain (écologique) concerne l'habitation et l'environnement où s'implante cette
habitation, conception et implantation selon les principes de la bioclimatique et tout ce dont
la construction a besoin pour fonctionner énergies, réseaux et fluides (adduction d'eau,
électricité...)
C'est à dire construire avec des matériaux sains et naturels, mais aussi utiliser les
énergies solaires, les techniques d'assainissement alternatif (filtres plantés, toilettes
sèches…), l’électricité bio-compatible…
Un matériau est sain lorsqu'il est inoffensif pour la santé des êtres vivants et le milieu
naturel, depuis sa fabrication jusqu'à sa destruction en passant par sa mise en oeuvre ;
matériau biodégradable, il est perspirant (il laisse passer la vapeur d’eau).
Sa fabrication et son transport, ne doivent pas être énergivore et être les moins polluants
possible : Polluer le moins possible pour recycler le plus possible.
La terre (surtout crue), les végétaux (bois et plantes fibreuses), pierres (chaux, sables,..)
sont des matériaux sains.
Au sein de l’association, il s’agit de donner des informations et des conseils, donner des
compétences, échanger des connaissances, des expériences et les mettre en pratique.
La structure actuelle est une association, qui pourra évoluer en une coopérative qui
produit des matières premières (matériaux sains) accessibles à tous, les transforme,
et les met en application.
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Les moyens que se donne l'association sont :
- les conseils et l'information en habitat sain et naturel donnés sur rendez-vous, le prêt des
documents de la bibliothèque, l'organisation de visites de sites et chantiers concernant
l'habitat sain
- des interventions auprès des écoles et des collectivités
- l'organisation d’"après-midi d'informations et d'échanges" (AMIE) après-midi
thématiques concernant l'habitat sain où se déroule un atelier de mise en pratique suivi
d'une conférence-débat. (questions-réponses en interaction entre intervenants et publics) ;
lors de ces manifestations des espaces d’expositions sont mis à disposition (les participants
peuvent voir et toucher des matériaux sains consulter des ouvrages spécialisés et emporter
de la documentation...). Ouvert à tous et totalement gratuit.
- l'organisation de formations, de chantiers-écoles : sensibilisation sur une journée,
formations sur plusieurs jours en direction de publics divers. De la théorie et beaucoup de
pratiques ; ces activités sont encadrées par des professionnels formateurs.
- les "coups de main", pratique d'une technique sans formateur avec des autoconstructeurs ou chantier participatif avec formateur.
- le développement du site expérimental le « chantier ouvert » où les connaissances et
savoir-faire s'échangent et sont mis en application directement, depuis la façon de
construire, jusqu’à la manière de se soigner.
Au moment où le terme de « biologique » est de plus en plus usité, où les notions de
« Q.E. » (Qualité Environnementale) et de « développement durable » de plus en plus
préconisées, alors que le constat d’un déséquilibre du cycle naturel de notre environnement
n’est plus à faire, l’association « OUVERT ET DURABLE » propose avec le « chantier
ouvert » un projet qui peut être qualifié de « rééquilibrage écologique ».
Se renseigner auprès de l'association pour plus d'informations, et pour recevoir le calendrier
des activités (sensibilisations, formations, chantier participatif, coups de mains…)
Contact : Anne Joly, fondatrice de l’association, architecte dplg
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