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ASSEMBLEE DE CORSE

2EME SESSION ORDINAIRE DE 2011
REUNION DES 6 ET 7 OCTOBRE 2011

N° 2011/O2/047

MOTION
AVEC DEMANDE D’EXAMEN PRIORITAIRE

- DEPOSEE PAR : Mme Diane BEDU AU NOM DU GROUPE « RASSEMBLER
POUR LA CORSE »
- OBJET :
CREATION D’UN ECO-VILLAGE « A 2 ENTREES ».
___________________________________________________________________
CONSIDERANT que les travaux et textes législatifs du « Grenelle de
lʼEnvironnement » préconisent de « concevoir et construire des bâtiments
énergétiquement sobres et un urbanisme mieux articulé avec les politiques
dʼhabitat »,
CONSIDERANT le plan dʼactions annoncé par le Gouvernement pour lutter
contre le réchauffement climatique et favoriser les économies dʼénergie,
CONSIDERANT que le nécessaire renouvellement de la réflexion urbaine
et de lʼextension du domaine bâti dans une région soumise à une forte pression
foncière tient à la promotion dʼune exemplarité constructive et de maîtrise des coûts
énergétiques,
CONSIDERANT la vocation dʼexcellence écologique de la Corse,
CONSIDERANT les efforts déployés par notre Assemblée depuis plusieurs
années pour promouvoir les énergies renouvelables (Plan Energétique de 2005,
champs photovoltaïques, etc...) et inscrire la Corse dans une logique de
développement durable,
CONSIDERANT que la conciliation du besoin croissant de logements et du
respect de lʼenvironnement passe par lʼélaboration dʼun modèle dʼhabitat intégré,
CONSIDERANT lʼessor que connaît en Corse la construction écologique,
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CONSIDERANT quʼau-delà de la première étape que constitue la
construction labellisée (BBC, HQE, etc...) ainsi que lʼactivation du Grenelle de
lʼEnvironnement et lʼapplication généralisée de la Réglementation Thermique 2012, la
novation se situe dans un objectif de construction passive voire à énergie positive,
CONSIDERANT la proposition de la liste Rassembler pour la Corse lors de
la campagne des élections territoriales de 2010 qui visait à fonder un village Zéro
Carbone,
LʼASSEMBLEE DE CORSE
VALIDE le projet de constitution dʼun éco-village.
Ce qualificatif, pour quʼil ne soit pas galvaudé, doit intégrer une évaluation
de la construction dans ses éléments constitutifs propres mais aussi une
détermination de lʼimplantation prenant en compte lʼimpact paysager, la pertinence
dʼune autonomie ou dʼun raccordement aux réseaux,...
Lʼidée dʼun éco-village (cadré, défini) pour ne pas sʼenferrer dans une
anecdote ponctuelle, doit être pensée en doublon dʼun lieu déjà construit – une sorte
dʼalter ego – ce dernier parallèlement à lʼopération « ex nihilo », connaîtrait une
réévaluation de son existant pour monter en qualité et efficience énergétique. Lʼécovillage serait, dès sa création sur papier, opérationnel dans la réalité via lʼintervention
sur ce double. Les avancées technologiques dudit éco-village seraient au fur et à
mesure adaptés à lʼexistant – des habitants et des usagers de lʼexistant seraient
ainsi immédiatement investis. La pratique pour le neuf incitera à une application sur
lʼancien, main dans la main, lʼavancement sur ces questions énergétiques évitera de
creuser le fossé entre le neuf et lʼancien – respecter le passé et le concilier avec un
avenir plus respectueux de lʼenvironnement.
DEMANDE au Président de lʼAssemblée de Corse de créer un groupe de
travail réunissant lʼensemble des formations de lʼAssemblée afin de travailler à
lʼélaboration et la concrétisation du projet dʼéco-village « à 2 entrées ».
DEMANDE au Président de lʼOffice de lʼEnvironnement de la Corse de
saisir ses services afin dʼétudier la faisabilité du projet et dʼélaborer un appel à
projets dont les contours seraient définis par le groupe de travail prochainement
constitué.

