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DEFI NI TI ONS
« ECO-CONSTRUCTI ON & HABI TAT SAI N » :
_________________________________
Ecologie et Développement Durable :
Le Développement durable se définit comme le développement qui répond aux besoins des générations présentes
sans compromettre celui des générations futures.
La finalité du développement durable est de trouver un équilibre cohérent et viable à long terme entre ces trois
enjeux :
ODSURWHFWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQW ODQDWXUH 
OHSURJUqVVRFLDO O¶RUJDQLVDWLRQGHODVRFLpWp 
OHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH ODSURGXFWLRQHWO¶H[SORLWDWLRQGHULFKHVVHV 
À ces trois SLOLHUVV DMRXWHXQHQMHXWUDQVYHUVDOLQGLVSHQVDEOHjODGpILQLWLRQHWjODPLVHHQ°XYUHGHSROLWLTXHVHW
d'actions relatives au développement durable : la gouvernance1.
/H GpYHORSSHPHQW GXUDEOH WRXFKH GHV TXHVWLRQV G¶LPSRUWDQFH PRQGLDOH FRPPH OD OXWWH FRQWUH OH FKDQJHPHQW
climatique, la lutte contre la pauvreté, ou la conservation de la biodiversité.
/¶pFRQRPLHHWOHPRGHGHYLHDFWXHOVFRnsomment plus de ressources que celles que la Terre peut fournir en se
renouvelant.

$SSOLFDWLRQGXGpYHORSSHPHQWGXUDEOHDXEkWLPHQWO¶pFR-FRQVWUXFWLRQHWO¶KDELWDWVDLQ
Dans ce déséquilibre, la part du secteur du bâtiment est très importante : surexploitation des ressources naturelles,
VXUFRQVRPPDWLRQG¶pQHUJLHVF\FOHVGHYLHQRQPDLWULVpVHWF
'HSOXVOHVWHFKQLTXHVHWPDWpULDX[HPSOR\pVRQWXQLPSDFWIRUWVXUODVDQWpKXPDLQHORUVGHOHXUPLVHHQ°XYUH
de leur utilisation et de leur recyclage.
/HVGpPDUFKHVGHO¶pFR-FRQVWUXFWLRQYLVHQWjUpGXLUHOHVLPSDFWVGHVEkWLPHQWVVXUO¶HQYLURQQHPHQWHWVXUODVDQWp
HQ DJLVVDQW VXU OHV pFRQRPLHV G¶pQHUJLHV HQ SKDVH FKDQWLHU HW GXUDQW OD YLH GX EkWLPHQW VXU OHV pFRQRPLHV GH
ressources et sur une répartiWLRQpTXLWDEOHGHVWkFKHVOLpHVjO¶DFWHGHFRQVWUXLUH

'pILQLWLRQVGHO¶pFR-FRQVWUXFWLRQHWGHO¶KDELWDWVDLQ
/¶pFRORJLHHVWODVFLHQFHTXLpWXGLHOHVrWUHVYLYDQWVGDQVOHXUPLOLHXHWOHXUVLQWHUDFWLRQV
Le terme écologie vient du grec oïkos (maison, habitat) et logos (science) : c'est la science de la maison, de
l'habitat. Il fut inventé en 1866 par Ernst Haeckel, biologiste allemand. Dans son ouvrage Morphologie générale
des organismes, il désignait par ce terme : « la science des relations des organismes avec le monde environnant,
c'est-à-dire, dans un sens large, la science des conditions d'existence. ».
'pILQLWLRQGHO¶pFR-FRQVWUXFWLRQHWGHO¶KDELWDWVDLQ
/¶pFR-construction une démarche globale de pratiques réactualisées, liant culture ancestrale et innovation, dans
XQHDSSURFKHGHGpYHORSSHPHQWGXUDEOHV¶DSSX\DQWVXUOHVSULQFLSHVpQRQFpVFL-dessous, regroupés en 4 axes
interconnectés :
x XQLPSDFWDGDSWpjO¶HQYLURQQHPHQW
- UpGXFWLRQGHVFRQVRPPDWLRQVG¶pQHUJLHHWGHVpPLVVLRQVGH&2ðWRXWOHORng du cycle de la
construction H[WUDFWLRQGHVPDWLqUHVSUHPLqUHVWUDQVSRUWVWUDQVIRUPDWLRQPLVHHQ°XYUH
XVDJHVFKDXIIDJHGpFRQVWUXFWLRQ«
- utilisation de matériaux sains et renouvelables, recyclables, industrialisés ou non (voir ci-dessous
la définLWLRQG¶XQpFR-matériau)
- UpGXFWLRQGHO¶HPSUHLQWHpFRORJLTXHXWLOLVDWLRQHQSULRULWpGHVPDWpULDX[SURGXLWVLVVXVGHFLUFXLWV
courts ou de filières locales
- DPpQDJHPHQWGXWHUULWRLUHXUEDQLVPHDGDSWppFRQRPLHGHO¶HVSDFHDSSURFKHLQWpJUpHGH
O¶DUFKLWHcture et de la construction dans son milieu,
- gestion des déchets et des effluents, cycles de vie des matériaux.
- 5pDOLVDWLRQG¶XQKDELWDWVDLQSDUO¶pYLWHPHQWGHVXEVWDQFHVWR[LTXHVO¶DGDSWDWLRQDXFOLPDWOD
géobiologie, la protection contre les pollutions électro-PDJQpWLTXHVHQILQSDUODUpDOLVDWLRQG¶XQH
DUFKLWHFWXUHHQKDUPRQLHDYHFO¶rWUHKXPDLQHWO¶HQYLURQQHPHQW
1

La gouvernance consiste en la participation de tous les acteurs (citoyens, entreprises, associations, élus...) au processus de
décision ; elle est de ce fait une forme de démocratie participative.
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une réponse à des enjeux sociaux
- accessibilité (économique, ressources, physique),
- prévention santé des travailleurs et des habitants,
- confort lié à des modes de vie en harmonie avec le milieu,
- appropriation du projet par les habitants, participation,
- approche systémique : interactions entre les concepteurs, les constructeurs et les usagers
habitants,
une viabilité économique
- développement de filières locales et de circuits courts
- FRRSpUDWLRQDYHFG¶DXWUHVVHFWHXUV O¶DJULFXOWXUH DJUR-PDWpULDX[ERLV« O¶LQVHUWLRQSDUO¶DFWLYLWp
pFRQRPLTXH UHF\FODJHFKDQWLHUG¶LQVHUWLRQ« O¶LQGXVWULHO¶DUWLVDQDW«
- FUpDWLRQG¶HPSORLVORFDX[GHQRXYHDX[ métiers,
la valorisation du patrimoine
- patrimoine et diversité GHO¶KDELWDW
- transmission des savoir-faire, valorisation des techniques anciennes régionales et des techniques
innovantes adaptées,
- restauration du patrimoine bâti

Dans une optique de responsabilité sociétale et environnementale validée par des systèmes de contrôle :
évaluation de la performance, bilan carbone, ACV, etc.
'pILQLWLRQG¶XQpFR-matériau
Un éco-matériau est sain, durable, écologique et soutenable à chaque phase de son cycle de vie.
Sain : un éco-matériau est bio-compatible. Il participe à la qualité de l'enveloppe d'un bâtiment qui est comparable
à une 3e peau avec ses fonctions d'équilibre de l'ambiance intérieure. Dans ce but, il assure des fonctions de
protection, de régulation thermique, de régulation de l'humidité et de stimulation des sensations. Il est dénué
d'émanations toxiques pour les utilisateurs et les habitants, de fibres non assimilables par l'organisme, de
radioactivité. Il ne perturbe pas l'environnement électromagnétique naturel.
Durable : un éco-matériau est pérenne et solide s'il est mis en oeuvre de manière adéquate avec sa fonction. Il
conserve ses propriétés dans le temps avec une usure relative à son utilisation. Il joue un rôle dynamique dans le
construction. Il a des caractéristiques physiques durables et permet d'améliorer le confort de l'habitat. Il ne se
désagrège pas, ne se volatilise pas. Son utilisation est réversible et une nouvelle utilisation est facile, il est
recyclable. Un éco-matériau apporte une économie significative d'énergie des bâtiments dans l'ensemble de leur
cycle de vie.
Ecologique : un éco-matériau a un impact faible sur l'environnement. Il est issu de matière renouvelable ou
abondante. Durant sa fabrication ainsi que sa mise en oeuvre, son utilisation et en fin de vie, il n'a pas ou peu
d'effets (et dans ce cas ils seront réversibles) sur la biodiversité, sur le cycle de l'eau, sur la santé de la faune et de
la flore, sur l'atmosphère et le climat. Il permet d'économiser le CO².
Soutenable : un éco-matériau participe à la dimension sociale de l'économie. Il est produit à proximité de ou sur
son lieu d'utilisation. Il est fabriqué, distribué et mis en oeuvre dans le respect de conditions de travail et de vie
équitables. Son processus de fabrication permet de créer des emplois. Il contribue à l'intégration sociale de
populations défavorisées et à la préservation de filières économiques menacées. Il ne participe pas, par son
utilisation, à l'appauvrissement, à la guerre ou à la destruction culturelle : il participe d'une culture de la paix.
L'utilisation d'un éco-matériau permet d'améliorer le coût global d'une construction. Le coût d'un éco-matériau est
tel qu'il est accessible pour tous sous réserve d'adapter les conditions bancaires d'accès à la propriété en intégrant
l'impact sur le coût global.
Cycle de vie : sont à considérées dans le cycle de vie l'ensemble des étapes d'un matériau : - la matière première
ou la matière recyclée, - son extraction ou son mode de production (pour une matière agricole ou recyclée), - sa
transformation de matière en matériau, - le transport et le stockage du matériau, - sa mise en oeuvre, - son
utilisation durant l'usage du bâtiment, - sa fin de vie qui peut-être une réutilisation tel quel, une transformation ou
une destruction. A chaque étape seront pris en compte les dépenses énergétiques ainsi que les impacts
environnementaux, sanitaires et sociaux.
Transparence : Les étapes de transformation d'un éco-matériau sont compréhensibles à chaque étape de son
cycle de vie. Les informations sur un éco-matériau sont accessibles par chacun à tous moments et sur l'ensemble
des phases de sa fabrication et de son utilisation.
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&HVGpILQLWLRQVVRQWVXVFHSWLEOHVG¶pYROXHUDYHFODSURJUHVVLRQGHVFRQQDLVVDQFHVGDns les domaines de
ODFRQVWUXFWLRQGHO¶XUEDQLVPHHWGHO¶DUFKLWHFWXUHpFRORJLTXHVHWGXUDEOHV

ETHI QUE
_________
&KDTXHPHPEUHV¶HQJDJHjUHVSHFWHUODGpILQLWLRQGHO¶pFR-FRQVWUXFWLRQHWGHO¶KDELWDWVDLQWHOOHTXHGpFULWFLdessus, dans le respect G¶XQHpWKLTXHGpILQLHSDUGHVYDOHXUV :

Chacun a une voix qui compte
&KDTXH PHPEUH V¶HQJDJH j IDYRULVHU OH SDUWDJH GH O¶LQIRUPDWLRQ HW j UHFRQQDLWUH OH U{OH GH FKDFXQ GDQV XQH
logique de coresponsabilité et de prise de décision collective.

La participation de chacun est essentielle.
Chaque membre est responsable du fonctionnement, du devenir de GLOBE 21et des relations entres les
adhérents. Le lien de confiance exige un respect des autres et une attention aux autres.

Autonomes mais pas individualistes
&KDTXHPHPEUHUHFRQQDvWO¶LQWHUGpSHQGDQFHGHVSURFHVVXVVRFLR-économiques et écologiques. Chaque membre
H[HUFHVRQDXWRQRPLHGHIRQFWLRQQHPHQWHQFRPSOpPHQWDULWpGHVDXWUHV&KDTXHPHPEUHV¶HQJDJHjPHWWUHDX
SURILWGHO¶DVVRFLDWLRQVHVFRQQDLVVDQFHV et ses expériences, positives ou négatives, en terme de construction, de
UpKDELOLWDWLRQG¶XVDJHWRXWHQSUpVHUYDQWOHVVDYRLU-faire.

1+1>2
&KDTXHPHPEUHSULYLOpJLHODUHFKHUFKHGHO¶LQWpUrWJpQpUDOHWQRQVHXOHPHQWOHVHXOSURILWLQGLYLGXHO&KDTXe
membre favorise la coopération, le partenariat dans un esprit « gagnant ± gagnant ». Le partage, la mutualisation
VHURQWSULYLOpJLpVGDQVXQREMHFWLIG¶RSWLPLVDWLRQ

Riches de nos différences
&KDTXHPHPEUHV¶HQJDJHjFRPSUHQGUHUHVSHFWHUHWYDORULVHUles différences entre les adhérents, à rechercher
les complémentarités pour apprendre ensemble, entreprendre autrement.

Produire pour vivre et non vivre pour produire
&KDTXHPHPEUHV¶HQJDJHjPHWWUHWRXVVHVPR\HQVSRVVLEOHVHQ°XYUHDILQGHVDWLVIDLUHDu maximum à la
GpILQLWLRQWKpRULTXHGHO¶(FR-&RQVWUXFWLRQHWGHO¶(FR-Habitat, dans des conditions économiques ne mettant pas en
SpULOO¶HQWUHSULVHODVWUXFWXUHOHIR\HUWRXWHQDFFHSWDQWODVSpFLILFLWppFRQRPLTXHGHFKDTXHPHPEUH
La réalité économique SRXUUDVHUYLUGHEDVHGHUpIOH[LRQSRXUODUHFKHUFKHO¶LQQRYDWLRQO¶H[SpULPHQWDWLRQGH
nouvelles propositions visant à satisfaire la définition théorique.

'LUHFHTX¶RQIDLWHWIDLUHFHTX¶RQGLW
&KDTXHPHPEUHV¶HIIRUFHG¶DSSOLTXHUGHIDoRQFRKpUHQWH O¶HQVHPEOHGHVYDOHXUVFL-dessus à tous les niveaux de
leur fonctionnement. La cohérence entre les valeurs prônées et le vécu est essentielle à la crédibilité et au
développement de Globe 21.
Cet esprit doit profiter aux intérêts de tous les membres dans O¶LQWpUrWJpQpUDO
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