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Ce guide est conçu comme un outil simple d'utilisation
à destination des élus. Il constitue une aide précieuse à
la décision en matière de bâti. Il permet la réalisation
de projets de particuliers, d'agriculteurs et d'artisans.
Il s'agit ici de recommandations élaborées à partir
d'une analyse du bâti traditionnel et des ressources du
territoire. Des études de cas illustrent la manière
d'intégrer au mieux les nouvelles constructions dans
les paysages. Les données liées aux économies
d'énergie et à la réduction des gaz à effet de serre
sont également prises en compte.
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