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AXE 2
PENSONS SOBRE
Penser sobre, c’est faire preuve d’économies de moyens. C’est
aborder tout projet en partant de la transformation de ce qui
existe déjà pour l’adapter à de nouveaux besoins. C’est partir
de l’existant en abordant tout projet par la transformation
de ce qui existe déjà, proposer un confort d’usage tout en
maîtrisant les coûts globaux, inventer de nouveaux modes
de faire pour rendre nos territoires résilients, pour initier des
projets efficients, simples et anticipant les besoins futurs.
Qu’elles concernent la consommation d’espace notamment
agricoles et naturels (étalement urbain), la dégradation de
ressources (eau, biodiversité…) ou les conséquences de
l’augmentation de la croissance énergétique sur le climat,
les problématiques environnementales sont des enjeux
d’avenir. Elles nous incitent à nous réinterroger sur notre
modèle de société et notre façon d’aménager et de bâtir.
Pour y répondre, à son échelle d’intervention, le CAUE propose
d’intégrer le principe de sobriété plurielle comme fil directeur
dans ses conseils et aide à la décision : sobriété économique
(recherche de maîtrise des coûts d’aménagement et de
bâtir), sobriété énergétique (contrôle de la consommation
d’énergie), sobriété environnementale (maîtrise des impacts
écologiques et meilleure prise en compte de la gestion de
nos ressources naturelles), sobriété d’usage (incitation à la
mutualisation d’équipements, de moyens, d’espaces et à la
flexibilité des bâtiments).
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PRINCIPALES ACTIONS *
SPÉCIFIQUES DÉVELOPPÉES
/ Outils et actions d’aide à la décision et d’accompagnement
des communes et-ou EPCI (Établissement Public de
Coopération Intercommunale) qui s’engagent dans la mise
en œuvre de stratégie pour la transition énergétique des
territoires (objectifs Territoire à Énergie Positive pour
la Croissance Verte ou actions Plan Climat Air Énergie
Territoriale) et-ou qui visent la qualité d’usage et l’efficacité
énergétique des bâtiments publics. Mise en œuvre sur des
communes tests du Schéma Directeur de Rénovation.
/ Poursuite des accompagnements des communes et EPCI
sur les thématiques liées au problématiques de l’eau (cycle
« eau et urbanisme », valorisation des milieux humides).
/ Conseils et sensibilisation du grand public en valorisant
des projets architecturaux exemplaires (actions Label
CURIOSITE et conseils aux particuliers prônant la simplicité
et la sobriété).
/ Diffusion des expositions itinérantes et animations,
notamment sur les questions de gestion différenciée des
espaces publics, de participation citoyenne, du réemploi,
récupération en architecture (expositions « Jardiner la rue »,
« Gestion différenciée, mieux et moins, gérer
différemment », …).
/ Formation à l’optimisation de nos ressources : foncières,
énergétiques, naturelles.
* liste non exhaustive : ne sont pas mentionnées les actions courantes
vers nos publics
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