Alter
Amazones
l’éco-rénovation
au féminin !

Conseils avant achat

Association composée de professionnelles
du bâtiment, ALTER AMAZONES
oeuvre dans la RÉNOVATION
SANITAIRE et NATURELLE de
l’habitat avec DES MATÉRIAUX
SAINS ET NATURELS.
ALTER AMAZONES vous
conseille dans
VOTRE PROJET D’ACHAT afin
d’estimer financièrement
votre budget de rénovation et de
définir LA CHRONOLOGIE et
la PRIORITÉ de vos travaux.

PROFITEZ D’UNE DÉMARCHE ÉCOLOGIQUE OÙ
CHAQUE ÉTAPE EST RÉFLÉCHIE !
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Rénovation

Nous vous ACCOMPAGNONS techniquement
dans votre projet de rénovation pour
déterminer ENSEMBLE
les solutions ADAPTÉES à
votre budget, vos souhaits et
vos attentes.
Nous mettons à profit
nos compétences techniques afin :
- D’AMÉLIORER votre confort
de vie et votre ressenti
- DE PRENDRE EN COMPTE
la qualité sanitaire de votre habitat
- D’ASSURER et COORDONNER les travaux

NOTRE APPROCHE DU BÂTI EST ÉCOLOGIQUE ET DURABLE !
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Animation - Sensibilisation

Nous ANIMONS et CONDUISONS des ateliers
ou projets pour tous publics (collectivités,
entreprises, particuliers...) où sont
abordées différentes thématiques :
• Santé et environnement,
• L’autonomie à la personne,
• Le handicap,
• L’habitat bioclimatique,
• Les matériaux bio-sourcés...
Nous réalisons le contenu et les
outils pédagogiques de chaque
animation en lien avec chaque
thématique.

ENSEMBLE COLLABORONS AU CHANGEMENT !
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Action Mallette «Energies»
Projet Mallette «Energies» - Lauréat 2013 du fonds de dotation QUALITEL
- Prix Mondadori des Femmes dans le Développement Durable 2014 Prix de l’Innovation Associative de la ville de Bordeaux 2015
Prêt d’une mallette auprès des
collectivités pour leurs habitants afin
de les sensibiliser à l’aspect sanitaire
de leur l’habitat. Cette mallette est
constituée d’instruments de mesures
afin de tester la qualité de son
environnement (air, eau, bruit...)
Le prêt s’effectue sur une durée de
3 à 4 jours afin réaliser une série de tests à l’aide d’un carnet de
bord distribué avec la mallette et des instruments de mesure. Alter
Amazones se charge de la gestion, de la distribution de la mallette et
de l’animation de l’action.
Au retour de la mallette, une rapide analyse des tests est réalisée pour
expliquer au participant les résultats obtenus et les conseiller et/ou
les orienter en fonction de la demande (travaux de rénovation...).
Le participant garde le carnet de bord comme aide-mémoire.
Contact : Alter Amazones 06.64.03.09.65 - 06.44.04.12.11
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Action ÉCO-LOGIS
Démarche participative, collaborative, coopérative innovante pour la
rénovation naturelle et sanitaire de l’habitat sur 2 ans
Le projet ECO-LOGIS se propose de susciter une
appropriation collective de la problématique de
la rénovation naturelle et sanitaire de l’habitat par
des propriétaires-occupants d’un quartier, d’une
rue en prenant en compte les ressources des
différents ménages. Le projet ECO-LOGIS entend
répondre aux besoins liés à la précarité et à la
sobriété énergétique.
la 1ère année, 3 phases sont mises en oeuvre :
- Phase 1 : phase de recrutement des familles auprès des comités de quartier,
CCAS
- Phase 2 : visites individuelles pour réaliser une étude sanitaire de l’habitat,
ateliers collectifs pour créer du lien social
- Phase 3 : mise en place d’un kit d’économies d’énergies en fonction des
besoins constastés lors des visites individuelles (rideau thermique, réflecteur de
chaleur, joint de calfeutrement, film de survitrage, coupe veille TV, multiprise 5
prises avec interrupteur individuel...).
La 2ème année, un accompagnement technique est mis en place pour réaliser
des travaux de rénovation, si nécessaire avec recherche de financement.
Contact : Alter Amazones 06.64.03.09.65 - 06.44.04.12.11
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Action Résonance Paille
Projet «Résonance Paille» - Référente Aquitaine du Réseau Régional de la
Construction Paille Nouvelle Aquitaine
Projet de structuration de la filière
construction en Nouvelle Aquitaine
pour :
•
Dynamiser
le
développer
économique territorial
• Fédérer les acteurs de la filière paille tout au long de la chaîne
de valeur
• Apporter une solution pour répondre aux critères de la loi de
transition énergétique pour la croissance verte
Ce projet rentre dans le cadre plus général de la politique du RFCP
(Réseau Français de la Construction Paille) de donner les moyens aux
professionnel(le)s de la construction en bottes de paille de pouvoir
exercer leurs métiers en s’appuyant sur la réglementation et de leur
offrir les possibilités de formation nécessaires à la maîtrise des bonnes
pratiques.
Ce projet s’intègre donc au sein d’autres actions menées par le RFCP
(Réseau Français de la Construction Paille) avec l’Etat et les régions
afin de développer des filières régionales de la construction en bottes
de paille.
Contact : Alter Amazones 06.64.03.09.65 - 06.44.04.12.11
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Action Caravane de l’éco-rénovation

Caravane itinérante pour informer, sensibiliser et accompagner les habitants
sur l’éco-rénovation.
« La caravane de l’éco-rénovation » est une
caravane itinérante qui se déplacera dans
toute la Gironde pour apporter conseils et
informations sur la rénovation thermique et
sanitaire avec des matériaux sains et naturels.
Equipée en énergie renouvelable, elle sera
équipée d’un espace bureau pour recevoir le
public avec une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite, un espace
exposition sous auvent composé de panneaux d’information et d’exposition.
Pour assurer une bonne visibilité du projet, un plan média sera organisé et
établi à un niveau local et département pour assurer une couverture presse
régulière (bulletins municipaux, PQR) en amont pour prévenir les habitants de
la venue du « bureau mobile de l’éco-rénovation ».
Un planning prévisionnel de visites et d’actions sera effectué en collaboration
des les différents acteurs locaux de terrains : CCAS, PMI, écoles…
Contact : Alter Amazones 06.64.03.09.65 - 06.44.04.12.11
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Références
2013 - «LES PIONNIERS DU CLIMAT» DE LA CUB DE BORDEAUX

Dispositif de la Communauté urbaine de Bordeaux
consistant à sensibiliser et accompagner une
centaine de familles pendant une année afin qu’elles
diminuent leurs émissions de gaz à effet de serre par
une modification de leur
comportement en matière
d’habitat, de déplacement
et de consommation de
produits et services.

Animation de 10 ateliers de 2h «Energies et eau
dans l’habitat»

2014 - ALTERNATIBA GIRONDE - MAISON BOIS PAILLE
Dans le cadre d’Alternatiba Gironde
qui a lieu du 10 au 12 octobre
2014, Alter Amazones a construit
une maison en ossature bois avec
remplissage en bottes de paille afin
de proposer une autre alternative
dans la construction.

Alter Amazones a animé un atelier
enduit terre pour montrer une
des alternatives à la construction écologique, un moyen peu onéreux
et réalisable soit en famille, seul ou sous forme de chantier participatif,
comme une solution à la sobriété énergétique.
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Références
2015 - PROJET RESSOURCERIE REP’EYRE

La recyclerie du Val de l’Eyre, RepEyre, située
à Belin-Beliet, est de répondre à certaines
problématiques sociales et environnementales
des habitants de la communauté de communes
du Val de l’Eyre. La Communauté de Communes
du Val de l’Eyre met à disposition un hangar de
1000m² pour la réalisation d’une recyclerie.
Alter Amazones a accompagné RepEyre pour une réalisation d’une mission
de coordination d’aménagement et rénovation d’un local ERP dans un
premier temps. Puis l’encadrement de chantiers participatifs pour la partie
mise en oeuvre des différents travaux.

2015 - RENCONTRES EUROPÉENNE DE LA CONSTRUCTION
PAILLE - MONTARGIS (45)

Les premières rencontres européennes de la
construction paille (en anglais, appelées ESBG :
European StrawBale Gathering) ont démarré en
France en 1998, rencontres qui ont permis de faire
émerger un réseau européen un peu plus formel.
La France est, de loin, le pays le plus dynamique
et structuré en terme de construction en paille en
Europe. Entre 200 et 300 européens sont venus
présentés leurs techniques, échanger, discuter en
vue de la création d’une association européenne de
la construction paille.
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Références
2015 - CHANTIER PARTICIPATIF TORCHIS - ENDUITS TERRE - LA RUCHE
- BÈGLES

La Ruche est un projet d’habitat collectif
participatif, basé sur le rassemblement
volontaire de personnes qui conçoivent
ensemble leur habitat.Cette opération est
composée de 11 logements, répartis sur
deux bâtiments.

Un chantier formation «enduits terre/paille et torchis» a été mis en place
avec la possibilité de passer l’évaluation pour une certification européenne
sur «l’execution des enduits terre» et «la fabrication des mortiers d’enduit
terre».

DEPUIS 2015 - JARDIN SENSORIEL «LE BARAIL» - M.A.S LE BARAIL
- MÉRIGNAC

Création d’un parcours sensoriel pour
éveiller et réveiller des émotions et des
envies chez 52 résidents polyhandicapés
de la Maison d’Acceuil Spécialisée «le
Barail», Le chemin est ponctué et rythmé
par des propositions sensorielles. Puis un
lieu refuge, une cabane, comme espace
intime, serait pour les résidents qui le
souhaitent une possible destination.
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l'éco-rénovation au féminin !

Maison de la Nature et de
l’Environnement
3 Rue Tauzia
33800 Bordeaux
06.64.03.09.65
06.44.04.12.11
www.alteramazones.fr
infos@alteramazones.fr
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