
Dimanche 14 octobre 2012

Guillaume BERNARDEAU.

Actualité du jour

Bâtipole, la vitrine de l'éco-construction dans les  Côtes
d'Armor
La ministre de l'Artisanat, Sylvia Pinel a inauguré  le bâtiment situé sur le campus des Arts et
métiers à Ploufragran, dans les Côtes d'Armor. Elle  a souligné la démarche exemplaire du projet.

Implanté sur le campus des Arts et métiers à Ploufragran, Bâtipole a été inauguré vendredi par la ministre de l'Artisanat, du commerce et du tourisme,
Sylvia Pinel. Pour sa deuxième venue en Côtes d'Armor depuis sa prise en fonction dans le gouvernement, elle a tenu à souligner que ce bâtiment à
énergie positive, le premier du genre en Bretagne, est le fruit « d'une démarche exemplaire »,  initiée par la chambre des métiers et des collectivités
locales. « Ces acteurs, ces artisans ont compris bien avant les autres qu'il était nécessaire de se préoccuper de ces sujets-là. Ils sont
dans la lignée des priorités du  gouvernement  »,  annonce-t-elle, répondant ainsi à Louis  Noël, président de la chambre des métiers  et de
l'artisanat, qui rappelle que Bâtipole s'est notamment doté comme mission de « préparer les artisans à ces nouveaux marchés ».
Un million de bâtiments en France (25 000 en Bretagne), estimé lors de la conférence gouvernementale sur l'environnement, seront à rénovés « dont
l'essentiel est constitué de petits chantiers qui f eront appel aux compétences de nos artisans et PME du bâtiments »,  souligne le patron
des artisans armoricains.

Une transition écologique

Le message a été reçu par la ministre puisqu'elle a rappelé l'engagement de l'État dans son soutien à cette « transition écologique ».  « C'est un
enjeu de compétitivité,  a-t-elle martelé. Les gens doivent prendre conscience de cette nécess ité. On peut préserver l'environne ment et
créer de l'activité économique. »  Une opportunité alors que les indices économiques et de l'emploi s'enfoncent dans le marasme.

Si l'emballement est général sur « cette révolution »,  rien de concret n'a vraiment été évoqué quant au soutien financier du secteur, qui subit de plein
fouet la crise immobilière. La ministre s'est d'ailleurs gardée de toute annonce sur ce sujet, alors que le gouvernement peaufine son projet de loi de
finances 2013. Tandis que certains professionnels réclament des aides de l'État pour permettre de restimuler la demande, craignant les surcoûts que
vont imposer les nouvelles techniques d'éco-construction, elle les renvoie auprès des collectivités territoriales.

Bâtipole en est d'ailleurs l'exemple type. Un bijou dans sa conception mais qui est loin d'être économe en budget. Les élus lors de son inauguration en
ont convenu. Ce projet a nécessité la mobilisation de nombreuses subventions à toutes les échelles. Pas sûr que les particuliers trouvent autant
d'ardeur des collectivités pour les aider à mettre en norme leur habitat ou tout simplement pour faire construire avec les nouvelles normes.
 

Le  samedi 20  octobre, Bâtipole  organise ses  portes  ouvertes  réservées aux professionnels. Au programme, visite commentée  du bâtiment et
conférence sur le thème : « Quel marché demain pour les entreprises du bâtiment ? » Inscription obligatoire : tél. 02 96 76 26 20 ou par mail à
g.leriboter@cm-saintbrieuc.fr (mailto:g.leriboter@cm-saintbrieuc.fr)
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