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Qu'est-ce qu'un éco-hameau ?
Il se définit comme un groupe de maisons, tout ou partie auto-construites,
économes en énergie et bâties en utilisant des matériaux non
polluants et autant que possible d'origine locale.
La création et la vie quotidienne d'un éco-hameau s'appuient
sur l'entraide et le partage de certaines structures et équipements,
par exemple gestion des déchets et assainissement, garage pour
véhicules, chaufferie, laverie, espace de jeu et de rencontre,
jardin collectif, etc.

Cette définition demeure abstraite sans la motivation des participants,
et même ainsi il s'avère indispensable de faire connaissance
et travailler ensemble à l'élaboration du projet, afin de réaliser
une certaine cohésion parmi les futurs habitants du lieu. Enfin,
et c'est là un point essentiel, l'éco-hameau est réalisé en
partenariat avec le lieu d'accueil : la commune et ses habitants.
Il permet de redonner vie à des villages, par un apport de population
et d'activité économique : réouverture d'école, installation
d'entreprise artisanale, etc.

Comment participer à un éco-hameau en Midi-Pyrénées ? Actuellement,
plusieurs communes souhaiteraient accueillir un éco-hameau,
et certains verront le jour à partir de 2006. Dans le Comminges, Cazeneuve-Montaut dans le canton d'Aurignac est
intéressée par un tel projet.
Il est donc temps de nous contacter si vous souhaitez participer
ou vous informer plus en détail.

A voir sur le sujet : la maison communale écologique de Cazeneuve-Montaut.

Association AES, Auto-constructeurs de l'Economie Sociale
Coordinateur local : François Blanc
Tél. 05 61 98 65 18 - Courriel : blancfr (a) free.fr
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Qu'est ce que la démarche éco-hameau ?
Une démarche globale qui allie :

•
•
•
•
•
•

La maîtrise du foncier et le développement d'un habitat répondant à des normes de Haute Qualité
Environnementale :
Le respect de l'environnement
La création de logement sociaux
L'accès à la propriété en auto construction accompagnée
Le maintien des jeunes au pays
L'accueil de nouveaux habitants, actifs et porteurs de projets

D'après le document de travail de l'avant projet des
Auto Eco Constructeurs - Auto-constructeurs de l'Economie Sociale

Les techniques de construction écologiques
utilisées
Le gros Oeuvre
•
•
•
•
•
•

Les Fondations (béton cyclopéen, pierres maçonnées...)
Le VRD : raccord aux réseaux et filière d'assainissement (filtre à sable, raccord aux égouts ou bassins plantés)
Les Dalles ( les dalles de chaux et végétaux ou en terre et galets)
La Structure Bois, La charpente et la couverture (structures traditionnel/es, préfabrication artisanale ou «
américaines » )
Les Murs et les Cloisons (bardage bois, terre-paille, brique de terre crue ou pisé. . .)
L'Isolation (laine de mouton, chanvre, paille, lin, plumes...)

Le second Oeuvre
•
•
•
•
•
•

Le Chauffage (par le sol, par les murs, poêle de masse, cheminée, hypocauste...)
Les Menuiseries (la serre, les portes extérieures et intérieures, les fenêtres)
L'Electricité ( électricité biotique, câbles blindés, basse tension)
La Plomberie, Chauffe eau solaire et les sanitaires (cuivre et flexibles, systèmes autonome, WC à compost,
récupération des eaux...)
Les Sols et Planchers (dalles de terre, bétons, planchers,...)
Les Enduits et les Finitions (enduits de terre ou de chaux, traitements et peintures naturelles
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