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AXE 1
PENSONS LOCAL
Le « local » c’est la singularité d’une situation constituée à
la rencontre de la nature et de l’histoire des hommes. C’est
l’intelligence des territoires et un patrimoine à préserver et
à valoriser. Ce sont des potentialités d’avenir, un terreau
écologique et culturel à cultiver, qui permettent de s’inscrire
dans une perspective de durabilité.
Dans un contexte de banalisation des paysages et
de déracinement social, la question du sentiment
d’appartenance des populations à leur cadre de vie et à leur
identité locale est un sujet majeur. La reconnaissance et la
conscience de ces représentations sociales et culturelles
contribuent à souder une société et à fonder un projet
collectif. Les habitants ont besoin d’élaborer une relation
d’identification avec leurs lieux de vie pour « bien vivre », pour
s’impliquer dans la vie locale et contribuer positivement à
son évolution.
Le projet local est aujourd’hui fondamental pour renouer
avec un développement plus soutenable d’un point de vue
environnemental. L’enjeu est également social et concerne
la démocratie de proximité. Il s’agit de faire émerger le projet
du local par une relecture partagée et une mise en débat de
ces ressources et de ces héritages patrimoniaux.
Il s’agit pour le CAUE de confirmer des aspects fondamentaux
qui ancrent son positionnement et ses valeurs de conseil et
de réaffirmer son engagement pour une contextualisation et
une réappropriation du projet par les acteurs locaux.
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PRINCIPALES ACTIONS *
SPÉCIFIQUES DÉVELOPPÉES
/ Conseils visant la bonne prise en compte du contexte et
des éléments préexistants dans la conception du projet,
pour soutenir des démarches respectueuses de l’esprit
des lieux et du patrimoine.
/ Informations et conseils pour une architecture
contemporaine située, faisant appel aux ressources
locales et intégrant les principes du bioclimatisme.
/ Sensibilisation des élus aux enjeux de la conception
bioclimatique et à l’emploi de ressources locales et
valorisation de ces réalisations exemplaires à travers
l’Observatoire CURIOSITE du CAUE.
/ Promotion des ressources locales (matériaux, savoir-faire,
filières courtes) par la mise en place d’un observatoire des
ressources constructives locales.
/ Publication d’un livret documentant les matériaux de
construction issus du territoire girondin et leurs
applications.
* liste non exhaustive : ne sont pas mentionnées les actions courantes
vers nos publics
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