
Pensés : pour rechercher un équilibre entre 
espace privé / espace public, entre l’intime et le 
convivial, entre la propriété et l’usage.

Maîtrisés : pour préserver les ressources 
naturelles, le patrimoine bâti et le paysage.

Humains : en maintenant une mixité sociale et 
la présence d’activités économiques.

Solidaires : pour imaginer, financer, réaliser des 
projets collectifs, développer des services, des 
équipements, des productions locales…

Créer un éco-hameau c’est redessiner un 
coin de village, un espace de bien-être et 
d’échanges

la maison 
le village 
le territoire 

Eco-Construction et citoyens  
Concevoir et expérimenter 
l’habitat rural de demain

Trois échelles 
pour agir

ECO-CONSTRUIRE des maisons
Sobres : pour économiser l’énergie, les matériaux, 
les surfaces naturelles et agricoles…

Saines : sans pollution ni pour l’homme, ni pour 
l’environnement.

Bioclimatiques : pour optimiser les apports 
naturels d’énergie et de lumière.

Intégrées à leur territoire : pour se fondre 
dans le paysage, se connecter aux ressources locales 
et aux savoir-faire artisanaux.

Humaines : pour être en rapport avec la vie, sans 
trop de dépendance à la technologie.

Organisés en circuits courts : pour 
produire avec les ressources locales des 
matériaux de construction, l’énergie qui chauffe 
nos maisons, l’alimentation qui nourrit les 
hommes et les animaux...

Accueillant des porteurs de projet : 
pour redynamiser nos villages, avec l’arrivée 
d’habitants qui vont y porter un projet artisanal, 
agricole, de service ou d’accueil...

Facilitant une mobilité douce : des 
transports en commun, des services sur place.

«
ÉCO-DÉVELOPPER des territoires

ÉCO-HABITER des villages

Programme :
n Guide de l’Eco-Construction 
locale et citoyenne : 
Site internet à destination des porteurs 
de projets, professionels et élus.

n Ateliers 
de l’Eco-Construction : 
Cycle de formation-échange 
entre artisans et architectes pour 
élaborer ensemble des solutions 
constructives.

n Voyages 
en innovations humaines : 
Découverte d’expériences d’éco-
construction conduites sur d’autres 
territoires.

n Appel à projets-tests :
Pour un Eco-Habitat participatif 
grandeur nature : Accompagnement 
de projets d’élus ou d’acteurs locaux.

n Rendez-vous découverte : 
«Du Patrimoine à l’Eco-Construction, de 
l’Eco-construction à l’Eco-développement» : 
Programme transfrontalier tous publics.
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n Partager les expériences.

n Echanger les compétences.

n Imaginer de nouvelles façons de construire et d’habiter.

n Expérimenter avec les communes volontaires.

n Inviter les citoyens dans l’aventure de l’éco-développement. 

Trois ans de coopération 
transfrontalière entre la Fagne, 
la  Famenne et les Crêtes 
Préardennaises

Réinventer  des manières de vivre plus 
solidaires, plus économes et plus autonomes, 
pour bâtir une nouvelle ruralité.«

Terre Académie, (Be.)

Eco-Territoires (Fr.)
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Eco-construction et Citoyens est un projet animé par cinq 
associations franco-belges :

Terre Académie : Association de promotion de l’éco-construction. 
Son principal objet est la création et l’animation d’un centre 
didactique dédié à la formation à l’éco-construction, aux énergies 
renouvelables et à l’environnement.  Elle est basée à Maisoncelles 
(Be).

Eco-Territoires : Association agissant pour la relocalisation de 
l’économie et une meilleure prise en compte des impératifs 
écologiques et sociaux dans nos modes de production et de 
consommation. Elle rassemble producteurs et consommateurs 
autour de projets collectifs et de formations pour l’émergence 
de filières intégrées au territoire. Elle est originaire des Crêtes 
Préardennaises (Fr.)

Vents d’Houyet : Association de promotion des énergies 
renouvelables, en particulier l’éolien. Elle fait de la participation 
citoyenne son cheval de bataille, en accompagnant la création de 
coopératives d’investissement citoyen et en animant l’Académie du 
Vent, programme pédagogique de sensibilisation des enfants aux 
énergies renouvelables. Elle est basée à Mesnil-l’Eglise (Be)

Agence Locale de l’Energie 08 : Association pour la promotion 
des économies d’énergie et des énergies renouvelables auprès 
de tous les publics. Elle est à l’origine de la création d’une 
coopérative citoyenne pour la production et la distribution 
d’énergies renouvelables (Enercoop Ardennes). Elle a ses bureaux à 
Charleville-Mézières et Attigny (Fr.).

Cluster Eco-Construction (Be): Grappe d’entreprises sous forme 
associative. Ll’association rassemble les acteurs de la filière éco-
construction de la région Wallonne pour promouvoir leurs savoir-
faire. Elle est basée à Namur (Be).

La coopération transfrontalière permettra à nos associations, au 
cœur de ce projet,  de se nourrir des compétences différentes et 
spécifiques acquises au fil de nos histoires respectives pour mieux 
agir sur nos territoires. Nous avons créé une dynamique citoyenne 
transfrontalière baptisée «Les Pieds sur Terre», en clin d’œil au bâti 
en torchis — point commun entre nos deux territoires — et à la 
volonté de nos associations de connecter l’économie à la terre, au 
territoire.

Une coopération transfrontalière 
pour un éco-habitat participatif

Éco-construire
Éco-habiter
Éco-développer


