Les enjeux environnementaux liés à la construction et au
fonctionnement des bâtiments qui abritent les activités humaines, sont non
seulement un sujet d’actualité sociale mais aussi un domaine prospectif qui
concerne à la fois les adultes, les adolescents et les enfants Aujourd’hui,
lorsque l’on aborde ce sujet, il est plus souvent question d’économies
d’énergie et d'eau, de tri des déchets, moins de santé, de ressources
renouvelables et encore plus rarement d’architecture ou de paysage.
Afin de sensibiliser un large public aux qualités spatiales, techniques,
énergétiques et sanitaires de l’habitat et des lieux de vie en général, nous
avons conçu un programme pédagogique complet qui traite de l’ensemble
des facteurs à prendre en compte dans la construction de bâtiments
écologiques, notamment le site, la santé des habitants, les ressources locales, les matériaux, les
techniques. Ce programme a aussi l’ambition de participer à la revalorisation des métiers du bâtiment,
notamment auprès des jeunes, en s’appuyant sur une démarche de protection de la santé, de qualité et
d’utilité sociale et environnementale.
La création de ce dispositif pédagogique correspond à des besoins évidents pour faire durablement
et efficacement évoluer les mentalités, les comportements et les compétences des différents acteurs de
l’acte de construire ou de rénover, dans une démarche véritable de développement durable.

Un outil innovant :
Le Réseau ECORCE, vient d’achever la réalisation de « La Boîte à Bâtir ». Un support pédagogique complet
de sensibilisation et de formation à l’écoconstruction et l’architecture écologique, faisant appel aux
méthodes actives qui favorisent la prise d'initiatives, l'autonomie, la découverte et les créations collectives
(jeux de rôle, manipulations expériences..).
Cet outil est innovant autant sur la thématique que sur les méthodes utilisées.

Un travail en réseau :
Ce programme a été conçu par cinq associations d’éducation à l’environnement actives dans cinq régions
différentes : PACA, Nord-Pas-de-Calais, Bretagne, Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes. Ces associations
qui sont réunies au sein du réseau ECORCE, se sont appuyées sur leurs réseaux de partenaires institutionnels
et professionnels locaux (CAUE, espaces info-énergie, associations, réseaux éducation nationale, réseaux
professionnels de l’éco-construction…) pour créer des comités de pilotage afin d’élaborer les classeurs
régionaux et organiser les tests de l'outil.
Ce projet a reçu le soutien financier de l'ADEME nationale et de nombreux autres partenaires en région.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site www.laboiteabatir.org.
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Public :
Le programme pédagogique et la formation correspondante sont destinés à différents acteurs :
 enseignants (primaire, secondaire, général et professionnel)
 éducateurs à l’environnement et au développement durable
 animateurs territoriaux d'agenda 21
 animateurs d’éducation populaire
 conseillers Info Energie
 formateurs aux métiers du bâtiment
 centres de ressources et de documentations pédagogiques et/ou techniques (CDDP, CAUE, EIE, etc.)

Contenu de l’outil :
 Un classeur pédagogique composé de :
- Un guide méthodologique
- 45 fiches d'activités jeune
- 45 fiches d'activités adulte
- 25 fiches techniques
- Un lexique
- Un index
- Une bibliographie

Voir exemples en annexes
Voir
exemples en
annexe

 Un livret pédagogique pour les cycles III, réalisé par le collectif « la main à la pâte ».
 Un Jeu sur l’urbanisme, sur bâche recto-verso avec un plan cadastral d’un côté, un plan de masse de
l’autre et des éléments en bois
 Un jeu de plateau sur la raréfaction des matières premières
 3 exemplaires d’un jeu de cartes sur l’architecture écologique
 Un jeu de rôle coopératif sur la programmation d’un bâtiment éco-construit
 Des échantillons de matériaux : isolants écologiques, éléments de maquette
 1 DVD comportant 9 courts métrages sur l’éco-construction et le développement durable réalisés
par Benoit Théau, Igapura
 8 posters en deux parties détachables sur des exemples de bâtiments écologiques, réalisés en
partenariat avec le magazine « La maison écologique ».
 Du petit matériel pour réaliser les expériences scientifiques

Formation :
Une journée de formation à l’utilisation de l’outil est prévue pour tous les acquéreurs de la malle.
Ainsi qu’accès à un forum créé spécialement pour répondre à leurs questions d'ordre pédagogique ou
technique.

Coût et Délais:
La malle est vendue au tarif de 1100 euros. Ce tarif comprend l'achat de la malle, la participation à une
journée de formation pour une personne, et les frais d'envois par transporteur.
Le réseau ECORCE étant affilié comme organisme de formation, les frais pédagogiques de la formation
peuvent être pris en charge par votre organisme de formation.
Dès réception de votre bon de commande, nous assurons la livraison de la malle dans un délai de 3
semaines.

Contact et coordination :
La coordination du projet et la diffusion de la malle pédagogique sont assurées par le CPIE Pays de
Morlaix-Trégor. Pour toute question s’adresser à :
Orélie Rosec contact@laboiteabatir.org www.laboiteabatir.org
Tél. : 02 98 67 53 38
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Jeu sur l’urbanisme, réalisé en partenariat avec deux étudiantes
de la licence pro éco-construction de l’Université Bretagne Sud.

Jeu de plateau du monde des matières premières
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Poster sur une restauration écologique d’une habitation,
réalisé en partenariat avec le magazine « La maison écologique ».
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Équipe de conception
Le réseau Ecorce : Créé en 2001, le réseau Ecorce regroupe des professionnels des centres d'accueil
en éducation à l'environnement soucieux de mettre en cohérence leur structure et les comportements au
quotidien qui s'y passent avec les valeurs de l'éducation à l'environnement.www.educ-envir.org/ecorce/
Association « A Petits PAS », Ruisseauville (Pas de Calais) est née en 1996 autour d'un groupe de
jeunes du milieu rural. Cette association (loi 1901) a pour but de :
 contribuer à l’épanouissement, au développement des personnes : enfants, jeunes et adultes sur le
plan culturel, professionnel et humain ;
 participer à une dynamique de développement local et promouvoir l’animation rurale avec les
populations concernées.
Depuis 2003, l'association gère un bâtiment HQE et y anime des actions de sensibilisation des publics
enfants et adultes à l'éco-construction. L'association est également Espace Info Energie de l'ADEME.
www.apetitspas.net
Association CPIE Pays de Morlaix, Plouégat-Guerrand (Finistère) est une structure d'éducation à
l'environnement accueillant public scolaire et adulte depuis plus de 20 ans. L'association intervient
également dans les établissements scolaires de la région Bretagne sur les thématiques qui lui sont
propres et anime depuis peu un centre de ressources sur le Développement Durable. Ce centre de
ressources est un lieu de formation, de création d’exposition, d’outils pédagogiques et
d’accompagnement de projet en développement durable. http://ulamir.com/
Association Le Loubatas, Peyrolles-en-Provence (Bouches-du-Rhône). Née en 1980, le Loubatas a
pour but d’éduquer à l’environnement. L’association est basée sur un terrain de 7 hectares en pleine
forêt provençale. De 1986 à 1997, 700 jeunes volontaires internationaux sont venus construire le
bâtiment bioclimatique, écogite a la particularité de n’être raccordé à aucun réseau. Le bâtiment s’est
enrichi, au fur et à mesure des années, d’outils pédagogiques permettant de sensibiliser aux différentes
thématiques touchant au développement durable. www.loubatas.org

Association Hameaux durables en Cévennes, Florac (Lozère) est une structure associative créée en
2006 pour apporter des réponses innovantes aux questions de l’habitat, de propriété et de construction
en milieu rural. Les solutions proposées sont réfléchies du point de vue social, économique et
écologique. Pour ce faire, l'association organise et accompagne la construction ou la réhabilitation de
"hameaux durables" dans les Cévennes. Ses membres animent aussi un centre d'information sur l'écohabitat et la dynamique coopérative et participative, à Florac et organisent des actions de
sensibilisation de la population, public scolaire via les établissements et publics adultes via les
manifestations locales populaires. www.hameaux-durables.org
Association Oïkos, Villeurbanne (Rhône). Depuis 1992, Oïkos informe, forme et éduque à l'habitat
écologique en Rhône-Alpes. Plus de 300 adhérents et 7 salariés font le quotidien de cette association.
L'association anime un centre d'information et une permanence téléphonique pour tous les habitants de
la région, organise des formations en construction écologique pour les professionnels du bâtiment et
les particuliers, sensibilise et éduque les enfants, les adolescents et les adultes lors de chantiers de
formation ou d'animations spécifiques.www.oikos.asso.fr
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