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Nous le savons tous aujourd’hui : la « question » de l’environnement va entraîner (entraîne déjà !) des mutations en 
profondeur dont des opportunités de développement économique. Acquisition de nouveaux savoir-faire, création 
d’activités à valeur ajoutée, création d’emplois, valorisation des ressources locales, stimulation des filières courtes : 
voilà à quoi s’emploient élus, professionnels, associations, techniciens… tous ceux qui, ensemble, ont lancé une belle 
dynamique portée par les projets du Pôle d’Excellence Rurale, au profit de notre territoire, de l’ensemble de nos 
concitoyens toutes catégories confondues et… de notre planète. Le Plan D pour construire, coopérer et consommer 
autrement est en marche !
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Des opportunités de développement économique  
et professionnel
Valoriser les ressources  
locales et les filières courtes 
d’approvisionnement en 
matériaux de construction.
L’éco-construction nous invite à (re) penser l’approche économique 
et sociale de la construction ; l’acquisition de savoir-faire, l’utilisation 
des ressources naturelles de proximité, la mobilisation des élus, des 
associations, des territoires… ont déjà permis des réalisations bien 
concrètes comme par exemple :
1  Un site expérimental  
« Architecture et Développement Durable »
Le plan d’eau du Lambon a été choisi pour accueillir ce site composé 
de plusieurs gîtes « écologiques et économiques » à vocation 
pédagogique. Leur réalisation démontrera que les techniques  
d’éco-construction utilisant des matériaux locaux sont reproductibles, 
donc transférables à des projets de construction individuels.
L’un d’entre eux, bioclimatique (faible impact environnemental et très 
basse consommation d’énergie), est destiné à recevoir des groupes. 
Il centralisera des solutions techniques permettant la réduction de la 
consommation énergétique.

2  La maison de paille
Bel exemple de projet intergénérationnel et d’engagement des élus, 
la maison de paille du Lambon a été construite en 2001 à l’aide de 
paille et de bois du pays. Espace pilote d’éco-construction (non 
polluante et de moindre consommation d’énergie), elle accueille en 
période estivale un point info énergie. En 2006, elle a reçu le premier 
puis le deuxième forum national de la construction en paille.

3  Une filière chanvre
Il existe aujourd’hui une filière locale autour de la production, de la 
transformation, de la commercialisation et de l’utilisation du chanvre 
comme matériau d’isolation thermique et acoustique. La demande 
est forte et a conduit à mettre en place un référentiel des savoir-faire 
sur la construction chanvre en partenariat avec la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat des Deux-Sèvres.

Former pour le retour  
à l’emploi : le moulin  
du marais
Au programme de cet ancien moulin en cours de réhabilitation : 
insertion professionnelle, retour à l’emploi et éducation populaire. 
Trois acteurs majeurs, hébergés dans le lieu, sont impliqués dans ce 
dispositif : L’ADEP (Association pour le Développement de l’Économie 
du Patrimoine), GEPHYRA (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) et 
l’URFR (Union Régionale des Foyers Ruraux). Ce sont d’ailleurs les 
salariés de GEPHYRA et de l’ADEP qui ont entrepris la restauration 
de ce moulin.

Depuis plusieurs années, nos collectivités mènent une 
politique environnementale forte en matière d’éco-
matériaux et d’énergies renouvelables. Son impact sur le 
développement économique de nos territoires est vital. 
Mais notre engagement va bien au-delà de la « chose » 
économique. Il est porté :
d  par la sincérité d’une démarche qui favorise la prise en 

compte de l’homme, de son cadre de vie et de son devenir

d  par la conviction que c’est tous ensemble que 
nous réussirons à faire évoluer les pratiques et les 
comportements individuels et collectifs en matière 
d’environnement.

d  par la prise en compte de ceux d’entre nous qui sont les 
plus fragiles.

Notre PER a pour toile de fond le Développement Durable, 
ce fantastique défi que l’on peut aborder de bien des façons : 
économique, sociologique, climatique, écologique… Mais 
toutes les actions entreprises en son nom n’ont de sens et de 
justification que si l’on place l’homme en son centre.

Construire, coopérer, consommer 
autrement : les valeurs de notre  
territoire
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Regrouper les savoir-faire dans 
un centre de ressources :  
la Maison Augereau
Centre d’hébergement et de formation à l’environnement, la Maison 
Augereau est un lieu ressources permettant les synergies et rendant 
plus « lisible » l’ensemble de l’offre spécialisée dans les domaines de 
l’environnement, de la construction et des énergies.
Des entreprises locales sont déjà associées à son développement : la 
SESAER (Bureau d’études spécialisé dans le domaine), le Loup Garou 
(structure d’accueil et d’éducation à l’environnement) et l’ADAPEI 
(Association Départementale pour les Amis et Parents d’Enfants 
Inadaptés). 

Mettre en place une filière 
« construction écologique »
Création d’un annuaire des professionnels.

Première étape vers la constitution d’une filière de construction 
« écologique » en pays Mellois, cet annuaire (réalisé avec le concours 
de la CMA 79 et de la CCI 79) recense les professionnels ayant des 
savoir-faire dans les domaines de l’éco-construction et des énergies 
renouvelables. Ils sont tous concernés : artisans, négociants d’éco-
matériaux, architectes, dessinateurs, maîtres d’œuvre, bureaux 
d’études…
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Créée il y a 3 ans, son entreprise emploie 
6 salariés (10 en ce moment avec des 
intérimaires)
En homme expérimenté et avisé, il sait que 
l’avenir passe par le développement des 
énergies renouvelables et mise tout sur cette 
conviction. Il a recruté sur place les ouvriers 
et apprentis auxquels il a fait suivre des 
formations très qualifiantes ; cette année,  
2 nouveaux recrutements sont au programme 
pour répondre à un carnet de commande 
qui ne désemplit pas.
Emmanuel est aussi un homme passionné  
« il faut qu’on arrête de gaspiller ! Et il y 
a beaucoup à faire en commençant tout 
simplement par optimiser le confort électrique 
à la maison ou au bureau . Toutes les initiatives 
pour informer les gens sont importantes. 
Je fais des salons, des foires, des brocantes 
et j’explique, je discute : j’ai envie de partager 
mes savoir-faire, mes convictions. ».
Et pour pousser la logique plus en avant, 
Emmanuel fait partie d’un groupement 
de petites entreprises qui, comme la sienne, 
se sont spécialisées dans les solutions 
d’énergie renouvelable : panneaux solaires 
ou chaudières bois par exemple.

Contact : David Milcent
tél : 05 49 27 32 53 - d.milcent@lezayen.fr

Pour en savoir plus: 
http://paysmellois.org/rubrique.php?id_rubrique=252

Emmanuel Ouvrard
Chef d’une entreprise 
spécialisée dans le chauffage 
solaire - Thorigné

La dynamique territoriale
Encouragé au regroupement et à la mise en commun des énergies 
par le Pays Mellois, les Communautés de Communes du Lezayen et 
de Celles-sur-Belle ont obtenu la labellisation « Pôle d’Excellence 
Rurale » .De très nombreux projets ont été initiés par le PER auquel la 
Communauté de Cœur du Poitou vient de s’associer. 

La mission de Gephyra est de favoriser le 
retour à l’emploi dans le domaine de la 
construction (pierre et bois). « À travers 
le Pôle d’Excellence Rurale, nous prenons 
en compte et nous affirmons notre propre 
environnement ; c’est la qualité de notre cadre 
de vie qui est en cause ! ». L’enthousiasme 
et la conviction de Patricia se traduisent très 
concrètement : 4 emplois ont été créés à 
Gephyra et concernent des métiers en matière 
d’éco-construction, comme l’utilisation du 
chanvre, des briques de terre ou des enduits 
à la chaux.
« Il y a une montée en puissance fulgurante 
de la demande de ce type de travaux. Peu 
de gens savent faire. Le personnel que nous 
avons formé va à son tour devenir encadrant 
pour former de nouvelles personnes ».

Patricia Métais
Dirigeante de GEPHYRA, 
Société coopérative 
d’intérêt collectif.
Lezay

Jean-Michel Banlier
Président de la 
Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat  
des Deux-Sèvres

« En matière d’éco-construction, les choses 
vont vite. Les particuliers sont très bien 
informés via internet et « poussent » la 
demande à laquelle les professionnels de la 
construction doivent apprendre à répondre.
Cependant, l’offre en matière d’éco-
construction a besoin d’être structurée c’est 
pourquoi un référentiel sur les métiers liés 
au chanvre est en cours d’élaboration. Par 
ailleurs nous avons créé un pôle énergie qui 
permet aux professionnels de se former aux 
énergies renouvelables. Tous ceux qui vont 
faire ce choix n’auront pas de soucis à se faire 
pour l’avenir ! ».


