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Eco-vivre et éco-construction : une vraie
révolution



Une trentaine de personnes étaient présentes à la salle des fêtes pour la seconde

assemblée générale de la Société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) Eco-Pertica.

Les idées fourmillent

En peu de temps, les valeurs de l'éco-vivre et de l'éco-construction se sont développées et

concrétisées. Les idées fourmillent et les quatre salariés ne suffisent pas pour toutes les mettre

en oeuvre.

A cette réunion, on a reparlé du chanvre, bien sûr avec un outil de transformation qui a été

homologué qui permet de produire laine et chènevotte pour l'isolation. on a parlé de la terre

avec Marie Meunier qui est une experte des enduits en terre pure ou associée au chanvre,

sables, etc... Elle anime des stages.

La plate-forme de Bellême a été redynamisée par l'arrivée de Xavier Bâcle qui s'efforce de

trouver des matériaux écologiques qui répondent au mieux aux besoins des particuliers et des

artisans sans qu'ils soient freinés par les coûts prohibitifs.

Antoine Elleaume, le gérant, est toujours là pour des conseils adaptés mais aussi pour défendre

ces matériaux naturels et vivants dans des groupes de travail nationaux. La structure collabore

aussi avec Cresol, réseau d'économie solidaire en région centre.

Un chantier de formation

En septembre, le chantier de formation qui est actuellement organisé avec le Greta pour

rénover la gare de Condé-sur-Huisne va se poursuivre. De plus des soirées d'information sont

régulièrement organisées.

Un cycle couvrant l'ensemble de la maison d'habitation traitera jeudi prochain des murs, puis le

12 septembre des réseaux, le 10 octobre de la toiture, le 7 novembre des menuiseries et le
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