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Le développement durable dans les aménagements urbains et la construction, c'est possible ! 

A l'échelle  d'un  quartier  ou d'une ville,  les  projets  d'aménagements  nouveaux ou  de  rénovation  sont
conduits  de  manière  concertée,  pour  mieux  prendre  en  compte  le  cadre  de  vie,  les  usages,  les
déplacements, le développement économique, la préservation des ressources... Pour en savoir plus sur la
ville durable en Guyane, cliquez ici.

A l'échelle d'un bâtiment, les principes de la  construction bioclimatique permettent de mieux associer
l'homme à son environnement, en prenant en compte le climat, les points forts du terrain, les matériaux de
construction locaux…

Pour que la construction bioclimatique n'ait plus de secrets pour vous, rendez-vous aux  manifestations
organisées  par  l'association  AQUAA pendant  la  semaine  du  développement  durable  (téléchargez  le
programme) et trouvez toutes les informations sur les matériaux de construction en terre crue en cliquant
ici.

Des initiatives originales sont aussi à l'origine de constructions durables en Guyane, comme l'illustre le
témoignage ci-dessous !

"1000 bouchons… 100 000 bouchons, 350 kg !

Depuis 2012, grâce à vous, nous avons collecté 100 000 bouchons de liège, dépassant largement notre objectif initial de
210 kg. Nous avons broyé ces bouchons pour en faire des granulats, avec lesquels nous avons garni l’ossature bois de
l’extension de la maison. Cette isolation a contribué à améliorer le confort thermique de la pièce.

Nous tenons à remercier tous les généreux contributeurs, notamment ceux de la DEAL, de l’EPAG et les restaurateurs
et plus particulièrement le Paris-Cayenne, le Grillot, le Ti-Krampouez à Cayenne et la Villa et la Belle Amédée à Rémire-
Montjoly.

Il y a bien une petite ressource en liège en Guyane, et il serait dommage que ce bio-matériaux complètement recyclable
finisse en décharge. Nous espérons que notre initiative pourra être reprise par d’autres porteurs de projets, et restons
disponibles pour partager notre expérience."

Sébastien et Aurélie, 1000 bouchons pour Emile - http://1000bouchons.pagesperso-orange.fr/index.html

Pour toute question ou information, nous sommes à votre disposition :
sedd@developpement-durable.gouv.fr
http://www.guyane.developpement-durable.gouv.fr/semaine-du-developpement-durable-2017-r790.html 
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