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“ La meilleure énergie est celle
qu’on ne consomme pas ”
Militante de la rénovation écologique, Carole Mondon viendra défendre sa
position demain au Forum énergies à Poitiers. Place à l’efficacité énergétique.

E

tant ». « Il n’est pas question de
retourner à l’âge de pierre ou
d’avoir froid, dit-il. Simplement
de s’appuyer sur des gestes de
bons sens. Une maison confortable, c’est une maison qui va
respirer. »

au, vent, solei l :
quelles énergies pour
demain ? Jeudi, Carole Mondon planchera sur le sujet, de concert
avec Marc Tricot, plombierchauffagiste à Bignoux. L’une
et l’autre partagent la démarche de l’association négaWatt, résumée dans « sobri été
et
ef ficacité
énergétique. »

“ On doit pouvoir
abandonner le nucléaire ”

Un système qui
ne correspond
pas à l’intérêt
public
A la tête de sa petite entreprise
Camidiag 86 qu’elle orchestre
en duo avec Michel Pain, Carole Mondon dénonce « les
pratiques commerciales et matérielles sous couvert de croissance verte. »
« On parvient à vendre des
pompes à chaleur à des gens assez fragiles alors que ça ne correspond pas à leurs besoins, déplore cette farouche militante
de la rénovation écologique. Je
ne veux pas cautionner un sys-

Michel Pain et Carole Mondon devant leur maison : « Notre
facture énergétique va passer de 2.500 à 350 €. »
tème qui ne correspond pas à
l’intérêt public. C’est un choix
de société. »
« La philosophie consiste à réduire les besoins. La meilleure
énergie, c’est celle qu’on ne consomme pas », mesure Michel
Pain en fustigeant la prise de
pouvoir de l’économique sur le
politique.

Une maison de paille
ça botte de plus en plus
À quel niveau ?
En terme d’isolation thermique
et phonique. Pour une maison
de 120 m2, il faut compter entre
deux et six stères de chauffage
à l’année avec un poêle à bois,
soit entre 50 et 100 €.

Eddy Fruchard, un jeune
entrepreneur en verve.

L

’autre week-end, Eddy Fruchard tenait un stand au
Salon bio et respire de Poitiers.
Déjà quatre ans que ce jeune
homme de 24 printemps, charpentier de métier, a créé son
entreprise Bois et Paille à
Vausseroux dans les DeuxSèvres. Spécialisée dans la
construction de maison en
structure bois et en isolation
bottes de paille, elle compte
aujourd’hui sept sal ariés.
Echanges.

Pourquoi avoir opté pour ce
secteur d’activité ?
À cause de la cohérence des
matériaux. Petit, j’adorais faire
des cabanes avec des bottes de
paille. Et c’est quelque chose
de très performant au plan
énergétique.

Combien avez-vous
construit de maisons en
paille dans la Vienne ?
Nous en sommes à quatre à
Anché, Curzay, Marnay et
Ch ampagné -Sai nt- Hi lai re ,
mais aussi deux extensions à
Lusignan et à Sanxay, ainsi que
des accompagnements de projets, notamment à Bignoux.

Eux défendent becs et ongles
les travaux d’isolation. Et se
l’appliquent à eux-mêmes :
« Quand les travaux de notre
maison seront achevés, la facture énergétique pour l’année
tombera de 2.500 à 350 €. Les
solutions qu’on a testées fonctionnent ». Michel veut faire
passer « un message impor-

« Le chauffage électrique, c’est
5 % en Allemagne, nous 30 %.
Pourquoi ne pas favoriser tous
les produits durables qui vont
permettre de réduire la consommation d’énergie au travers de
publicité et d’infos ? On doit
pouvoir abandonner le nucléaire », estime Carole Mondon.
Celle-ci sort de sa manche
cette citation du sociologue
Ulrich Beck : “ Les nucléocrates exhortent la population
à monter à bord d’un avion
pour lequel aucune piste d’atterrissage n’a été construite à
ce jour. ” Conclusion : « Le nucléaire, c’est un risque maximum pour une efficacité minimale. »
Jean-François Rullier
www.camidiag86.fr

en savoir plus
Edgar Morin jeudi au forum énergies
> MERCREDI 23. Au CSC de
Beaulieu. 14 h 30 et 15 h 30 : C’est
quoi l’énergie ? Animations. A
L’Espace Mendès-France. 16 h 18 h : Autoconstruction de système
d’énergie renouvelables. 18 h :
L’énergie verte existe-t-elle ? Avec
J. Barbier, président du Pôle des
éco-industries.
> JEUDI 24. A l’Espace
Mendes-France. Soirée animée

par C. Fouchier, journaliste, avec le
témoignage d’E. Morin. 19 h : Eau,
vent, soleil : quelles énergies pour
demain ? Conférence avec
C. Mondon et M. Tricot, acteurs
militants en rénovation
écologique. 20 h 45 : Débat avec
M. Jehan, directeur général de
Macphy Energy, J. Barbier et J-P.
Joly, directeur général de l’Institut
national de l’énergie solaire.
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Le préfet de région a réuni le
premier comité régional
« agendas 21 locaux », qui a
pour objet d’encourager et
d’accompagner les
collectivités territoriales dans
l’élaboration de leurs projets
territoriaux de développement
durable.
Le comité est composé d’une
cinquantaine de membres
répartis en 4 collèges : Etat,
collectivités, partenaires des
milieux professionnels et
associatifs et personnalités
qualifiées. Il se réunira une à
deux fois par an pour faire le
bilan des démarches en
région, mettre en valeur les
initiatives pertinentes et se
saisir des points d’actualité.
Parmi les collectivités déjà
engagées en Poitou-Charentes,
trois ont demandé et obtenu
cette reconnaissance par le
ministère de l’Ecologie, du
Développement Durable, des
Transports et du Logement
dans le cadre de l’appel à
reconnaissance annuel. Il
s’agit du Grand Poitiers (2007
à 2010), du syndicat mixte
d’actions pour l’expansion de
la Gâtine (Pays de Gâtine,
2007 à 2010) et de la ville de
Buxerolles (en 2010).
Plusieurs autres demandes de
labellisation sont attendues
(communauté de communes
de l’île d’Oléron notamment).
La labellisation est obtenue
pour trois ans, son
renouvellement doit être
demandé.
Depuis 2009, plus de
360.000 € ont été alloués aux
collectivités engagées dans
l’élaboration et la mise en
œuvre d’un agenda 21 local.
En 2012, un cycle de formation
sera proposé aux agents de
l’Etat et des collectivités sur
les démarches d’agendas 21.
Par ailleurs, une contribution
des collectivités est envisagée,
à l’initiative de l’association
DéPart, en vue du prochain
sommet de l’ONU en juin 2012
à Rio.

VOLVO S60

Vous avez entamé le
chantier d’une maison
passive à Exireuil à côté de
Saint-Maixent…
Il s’agira de la première maison passive labellisée en DeuxSèvres avec une isolation très
épaisse en fibre de bois et
ouate de cellulose.
Les caractéristiques d’une
maison passive ?
Elle doit consommer moins de
15 watts/m2 par an. Plus besoin
de chauffage. La chaleur de
l’électro-ménager et la chaleur
humaine suffisent à chauffer la
maison.
Recueilli par J-F.R.

Le premier comité
régional Agendas 21
locaux

