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Ordre du Jour
Rappel de nos valeurs et objets communs
Champs d'actions nos 2 associations
Proposition de réflexion sur les rapprochements envisageables:
-faut-il garder 2 entités distinctes? Si oui quelle complémentarité des champs d'action
-ou bien simplement fusionner
-oui bien créer une association ARPE régionale qui pourrait être une fédération d'acteurs (dont
ARPE HN et BN mais éventuellement plus large) avec des champs d'action qui couvrent l'ensemble
des thématiques que nous souhaitons porter.
Contenu :
nos engagements sont ceux de la charte.
Nos valeurs en faveur de l'éco-construction solidaire sont fondatrices et dictent nos actions. Cette
position nous met à la marge de l'éco- construction dite green business
Voici les grands champs d'action que nous portons ou qui nous semblent intéressant de porter à
terme au niveau régional :
-information/sensibilisation du grand public
-accompagnement des collectivités
-accompagnement du réseau professionnel
-formation
-auto-réhabilitation accompagnée et chantiers participatifs
-prescription
-développement et animation de filières locales,
-centre de ressources expertise technique -réalisation d'études techniques
-urbanisme
-habitat participatif

-recherche et développement
l'idée pourrait être de se répartir ces thématiques ou sous thématiques et y associer des partenaires
sur les champs portés par d'autres structures (ex ecopertica sur le volet R&D, Enerterre sur le volet
auto-réhabilitation, ARDES sur l'habitat participatif)
A faire : lister les partenaires avec lesquels on peut monter une structure régionale couvrant
l'ensemble des champs et avec qui nous partageons des valeurs communes (ex: GRETA,
ARCENE, CAUE...)
- Etablir une stratégie auprès de nos partenaires institutionnels
- Etablir les besoins en termes de ressources humaines et financières
présentation de l'arpe BN
1. Typologie de CA :
L’ARPE Basse Normandie, créée en 2006 (10 ans cette année) est devenue une association (re)
connue à l'échelle inter-régionale. Le CA est composé de membres citoyens ou professionnels de
l'éco-construction, il n'y a pas d'institutionnels au sein du CA cela est du à l'historique au moment de
la création de l'association (ils n'ont pas été sollicité depuis), mais aussi une volonté de donner du
poids et de l'importance aux citoyens. Beaucoup de membres du CA sont présents depuis plusieurs
années, le renouvellement est difficile
Concernant le positionnement entre ARCENE et l'ARPE, ARCENE est orienté comme centre de
ressources pour les professionnels. Alors que l'ARPE est tourné vers les particuliers et les mets en
relation avec des professionnels. Dans les faits, l’ARPE vise donc un public plus large notamment
en accompagnant le réseau de professionnels spécialisés en éco-construction. L'ARPE BN fédère
les différents acteurs de l’éco-construction au travers d’une charte, visant à agir selon une éthique et
des objectifs communs (entre autre donner de la visibilité sur les actions de chacun).
Les missions actuelles de l'ARPE BN
o Les missions génériques : information, sensibilisation, (salon, fête de la bio), partenariat avec
PRIS pour la fête de l’énergie, 1ère étape d’accompagnement des particuliers (1 rdv d’1 h pour
pouvoir les orienter vers les bonnes personnes), organisation de chantiers participatifs, recensement
et référencement des éco-constructions, conseil aux collectivités (plus récent), animation de réseau
professionnels pour se structurer, communication - relais d'info de chantiers (site internet), lien avec
les conseillers HSD pour la rénovation du bâti ancien et l'usage des matériaux locaux dans la
rénovation.
o Développement de filières : animation réseau filière paille, mais aussi études technicoéconomique : terre crue (pour un PNR), et paille (à venir), mise en place d’une semaine régionale
sur les matériaux écologiques avec visites de chantier et conférences chaque automne, travail à la
mise en réseau des acteurs régionaux des filières de matériaux.
o travail de réseau avec autres structures eco-pertica, enerterre, cier, maison des solidarités, réseau
écobâtir d’où l’utilité de la charte pour se fédérer.
Missions spéciales : pilotage et animation du guide national de bonnes pratiques du torchis à
l'attention des professionnels pour le ministère de l'environnement, accompagnement de groupes
pour l'habitat participatif,
Mise en place de formation (règles pro-paille) mais transférée au Greta.
Mais une partie de l'énergie passe dans la recherche de financement afin d'assurer le maintien d'au

moins un poste salarié
Adhésion et partenariat :
L’ARPE BN est membre du réseau français de la construction paille RFCP, ainsi que du RESEAU
ECOBATIR ». L'association compte environ 70 adhérents dont la moitié de professionnels, pour
figurer dans l’annuaire des professionnels, ceux-ci doivent faire une visite publique de leur chantier
pour montrer leurs actions. C’est ce qui motive entre autre l’adhésion des professionnels à
l’association. Concernant la charte : pour les professionnels qui la signent, il y a une première visite
de chantier, mais après pas de moyens de contrôle.
Aujourd’hui, une réflexion est en cours pour le travail d'apporteur d'affaire permettant de rétribuer
l'association pour ses mises en lien. Cela permettra d'impliquer les adhérents professionnels mais
aussi permettra de suivre les chantiers en cours.
Il est nécessaire de travailler de front sur le champ de la demande et celui de l'offre pour développer
l'éco-construction.
EX : Pour un conseil avant achat, Ecopertica facture 90€ la visite. Approche eco habitat demande
200€ d’adhésion aux professionnels et édite un annuaire. Le RFCP a un annuaire payant.
Pour l’accompagnement des particuliers, pour le moment L’ARPE n’a pas trouvé de modèle
économique. Suite au dispositif local d’accompagnement (DLA), la nécessité d’un 2ème poste plein
temps a été mise en avant.
Pour résumer l’ARPE BN a 2 grandes orientations : centre de ressources / formation (prof, grand
public, collectivités et professionnels) et animation de réseau sur l’éco-construction, mais pour cela
il faut un 2ème poste.
L’ARPE Haute-Normandie, créé en 2015
association créée sur le modèle de l'ARPE BN car ressenti local d'un manque de réseau de prof et
particuliers de l'éco construction. Les associations batir sain ou RESEAU ecobâtir où se sont
rencontrés quelques membres HN et BN n'ayant pas ou peu d'ancrage territorial n'a pas été jugé
suffisant.
Association, dynamique, avec beaucoup d'idées et de projets. Il y a pas mal d’architectes, et
quelques institutions font partie du CA, les 2 CAUE également. L’envie est de croiser tous les
acteurs. Il n'y a aujourd'hui plus d' artisan dans le CA faute de temps.
Les actions initiées: sensibilisation, favoriser un réseau et maillage d’acteurs. Visites chantiers
intéressants, puis retranscription des infos par fiche. Suite à la manifestation de
sensibilisation/démonstration de mise en œuvre de matériaux écologiques, de mars dernier dans le
cadre du mois de l’archi, à l’école d’architecture de Normandie, l’ordre des archi souhaiterait que
l’ARPE propose des cycles de formation avec le CREPA. Quelques collectivités souhaitent aussi de
la formation. Il est question d’organiser au moins une action annuelle avec différents partenaires
impliqués lors de la manif à l’école d’archi.
Les missions :
1. Sensibilisation
Objectif
sensibiliser le réseau d’acteurs de la construction d’acteurs de la construction d’acteurs de la
construction d’acteurs de la construction à l’écoconception et aux éco matériaux
Actions
1. Animer le réseau
•Conférences, Tables rondes, Visites, …
2. Mettre en lien

•Relayer les actions, les structures, artisans…
PublicMaîtres d’ouvrage
Particuliers
2. Référentiel
Objectif
Inciter et mailler le réseau haut normand Inciter et mailler le réseau haut normand Inciter et mailler
le réseau haut normand Inciter et mailler le réseau haut normand des acteurs de l’écoconstruction.
des acteurs de l’écoconstruction. des acteurs de l’écoconstruction. des acteurs de l’écoconstruction.
Actions
1.Recensement des constructions exemplaires
2.Recensement des
écomatériaux de HN
3.Création d’un site internet •Annuaire, calendrier
3. Accompagnement
Objectif
Accompagner les maîtres d’ouvrage dans Accompagner les maîtres d’ouvrage dans Accompagner
les maîtres d’ouvrage dans Accompagner les maîtres d’ouvrage dans leurs démarches et choix sur
les leurs démarches et choix sur les leurs démarches et choix sur les leurs démarches et choix sur les
écomatériaux écomatériaux écomatériaux écomatériaux
Actions
1. Accompagner les MOA pro ou institutionnels
2. Accompagner les MOA particuliers
4. Etude
Objectif
Favoriser l’étude sur les éco matériaux locaux Favoriser l’étude sur les éco matériaux locaux
Favoriser l’étude sur les éco matériaux locaux Favoriser l’étude sur les éco matériaux locaux et le
développement des filières courtes et le développement des filières courtes et le développement des
filières courtes et le développement des filières courtes innovantes en HN innovantes en HN
innovantes en HN innovantes en HN
Actions
1. recenser les études existantes, faire émerger les besoins d’études
2. communiquer les résultats, mettre en commun les données
3. instrumenter des réalisations
Partenariats : Ecole d’archi, CREPA…

réflexion sur les rapprochements envisageables:
Comment se projette-t-on sur l’avenir ? moyens, outils, envies ?
Pour L’ARPE HN, il faudrait au moins un demi-poste pour assurer le dynamisme de l’association.
Difficile d’obtenir des subventions de la DREAL (refus suite à la réponse à leur appel à projet
Développement Durable). Envisager un service civique ne parait pas être une bonne solution, car il
faut encadrer la personne. Ça suppose une structure de fonctionnement qui marche bien (des locaux,
temps etc.).
Peut-on mettre en place une plateforme de la rénovation spécifique à l'éco-constrution? C'est une
piste de réflexion, sans doute est il plutôt opportun d'être appui de ces plateformes qu'elles soient à
l'échelle régionale ou plus locale, pour les sujets concernant la rénovation du bâti ancien ou les écomatériaux.
La convention de l'ARPE BN avec la région s’achève fin 2016, l'association doit négocier une
convention 2017, les budgets doivent être bouclés pour fin août 2016. Pour être renouvelée, le
programme d'action doit être à l'échelle de la nouvelle Normandie.
L'objectif est donc de présenter une plate-forme d'actions communes avec des actions portées par
chacune de nos 2 associations sur nos territoires respectifs.
A terme, l'idée n'est pas un découpage régional en 2 sur le modèle des 2 anciennes régions mais
plutôt de réfléchir à un programme d'actions qui serait à reproduire en plusieurs points. Par exemple
sur les idées de programme de conférence que nous avons, nous pourrons les mener à Cherbourg,
Alençon, Rouen, Le Havre par exemple … Ce serait aussi l'occasion d'activer nos relais des
associations locales.
De manière opérationnelle il est proposé de composer une équipe inter-associative issue des 2 CA
qui travaille sur ce programme, nous verrons ensuite si le besoin se fait sentir de créer une structure
juridique et laquelle.
Attention si fusion, pour créer l’ARPE en Normandie ou Normande, on augmente le nombre de
poste, on augmente le territoire, le nombre de partenaire, des rencontres de CA difficiles, il peut y
avoir des éloignements importants… (téléconférence ?).
Actuellement chacun doit avancer à son rythme, une fusion envisageable dans 2 ou 3 ans, une union
dans un premier temps est plus sage. C’est la pratique du travail ensemble qui fera la fusion.
On peut mettre en place un travail en collège départementaux, et avoir une même liste de diffusion
de mails. Ainsi que des mêmes actions conjointement.
Nos AG auront lieu en septembre. Il faut appeler nos adhérents à se joindre à la réflexion et diffuser
dès que possible nos intentions pour recueillir les avis, idées et initiatives. Tout comme il nous faut
refaire un tour d'horizon de nos partenaires associatifs et institutionnels et voir ce que nous
pourrions construire ensemble à cette nouvelle échelle.
Un axe de Formation peut avoir un poids au niveau de la Région (à mettre sur le plan d’action).
Pour travailler le contenu et convenir d’une délibération sur la fusion, il faudrait constituer un
groupe de travail avec au moins 2 membres de chacun des CA des 2 ARPE. (Pour cela, la rédaction
des rapports d’activités respectifs des 2 ARPE est nécessaire.) L’ARPE a environ 71 adhérents et
doit soumettre la question à l’AG. [Vincent D., François V., Valérie P., Pascal S. Sophie P.] =
Cellule de travail
Suite à la réunion du 4 juin les CA sont d’accord pour travailler ensemble

Vincent propose d'élargir le groupe de travail à différents partenaires de l’écoconstruction, afin de
poursuivre une démarche fédératrice # question à creuser, ça peut être l’objectif des 2ARPEs.
Pour la prochaine fois
# Faire des retours aux membres respectifs de la cellule de travail > CA en Amont ?
# La cellule de travail va se réunir en vue de :
o Rédiger un planning du développement à venir
o Rédiger les actions concrètes faites et à faire en commun avec les objectifs 2017 affichés
o Rédiger un plan de financement commun aux deux budgets avec 2 postes à temps plein
o Définir dans quelle mesure se rapprochent les 2 ARPES
Identifier et rencontrer les différents partenaires institutionnels
# Mise en place d’une réunion avec les partenaires potentiels du réseau, associer d’autres structures
à la réflexion et créer un réseau d’échanges BN : CREPAN, ENERTerre, Ecopertica, les EIEs… HN
: les EIEs, les CAUEs, Maison Paysannes… ??
# Essayer de prendre rdv avec ADEME Région (Prune et Rachel) et DREAL pour septembre pour
se présenter
# Mettre les adhérents au courant.

