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Télécharger le document [6]
Thème ressource:
Développement social [7]
Énergie climat [8]
Document(s) lié(s) :
Poster. Enerterre [9]
Appel à projets du ministère de l'Ecologie, du
développement durable et de l'énergie et du
Cette action a été réalisée dans le cadre d’un appel à Commissariat... [10]
projet du Ministère de l’Ecologie du développement
Enerterre, une expérience contre la précarité
durable et de l'énergie et du Commissariat à l'égalité énergétique [11]
des territoires (ex. DATAR).
Aide et accompagnement à l'isolation et à la réfection
de l'habitat en terre [12]
Dans le thème 3 : Les outils à développer pour
Expérience(s) liée(s) :
anticiper la mutation des territoires ruraux.
Enerterre : l'innovation en faveur de l'amélioration des
performances énergétiques [13]
Le projet Enerterre, réalisé par le Parc des Marais du
Cotentin et du Bessin, a pour objectif initial de
permettre l’amélioration des performances
énergétiques des constructions traditionnelles en
terre, occupées par les populations les plus précaires.
Des chantiers d’auto-réhabilitation partagée ont été
lancés, afin de permettre à ce public de réaliser les
travaux nécessaires, grâce au développement d’une
entraide sur le territoire du Parc.
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