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L’assistance
à maîtrise d’ouvrage
Kesako ?

Le premier a résonné,
le deuxième fait écho !

Dans ce second numéro de l'« échodurable » vous trouverez la
continuité de cette résonance qui nous pousse à aller de l'avant en
recherchant toujours plus d'efficacité.

Dossier :
Le photovoltaïque

L’écohameau
nnovation au service
d’un urbanisme différent

Hôtel d'entreprise
à Sisteron :
Un concentré de
technologies respectueuses
de l’environnement
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Les Soleïades
es premières maisons
à énergie positive
des Hautes-Alpes
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On peut constater que le passage s'est fait de la réflexion à l'action. Que ce soit les entreprises, les collectivités territoriales ou les
particuliers, les 4 E : Ecologie, Economie, Esthétique et Ethique ont
désormais toute leur place dans de nombreux projets.

Ainsi la nouvelle réglementation thermique et les travaux du
Grenelle de l'environnement imposent de penser différemment les
projets de construction et de rénovation. Transformons cette
contrainte en opportunité, Sylvia femme-orchestre du développement durable nous donne quelques pistes.

Sont présents également dans ce numéro quelques projets
« exemplaires » grâce à la démarche de réflexion écodurable qui les
caractérisent, à partir de la phase de conception jusqu'à la réalisation, un dossier « photovoltaïque » et quelques astuces et conseils.

N'oubliez pas ! Pour que ce magazine résonne durablement, ne le
jetez pas après lecture ! Distribuez-le autour de vous.
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