Avec la CCI de la Moselle, des entreprises mosellanes 1/6
agissent concrètement pour le Développement Durable
La démarche EDD, Engagement dans le Développement Durable,
est une initiative de la Chambre de Commerce d’Industrie
et de Services de la Moselle. Elle rassemble les entreprises
mosellanes de l’immobilier et de la construction, et plus
particulièrement celles qui adhérent aux six branches d’activité
que sont la Chambre syndicale des Architectes de la Moselle,
le Syndicat Lorrain des professionnels de l’Aménagement et
du Lotissement, l’Union des Maisons Françaises de Lorraine, la
Fédération Nationale des Agents Immobiliers de la Moselle, la
Fédération mosellane du BTP et le Syndicat des Installateurs
Electriciens de la Moselle ainsi que l’UEM, partenaire engagé
dès 2008. Gros plan aujourd’hui sur les architectes.

La parole à Jean-Luc Probst,
Président de la Chambre syndicale
des Architectes de la Moselle.
1. Quelles sont les raisons qui vous ont amenées
à vous inscrire dans la démarche Engagement
dans le Développement Durable de la CCI ?

Jean-Luc Probst : « Notre profession était en contact sur ce sujet avec la CCI de
la Moselle depuis un certain temps, mais elle ne se sentait pas prête à franchir
le pas. Pour certains confrères ce label était d’abord considéré comme de
l’affichage. Ce qui s’est révélé inexact en y regardant de plus près. C’est
pourquoi la Chambre syndicale a pris la décision de s’engager avec la CCI de
la Moselle. Les architectes, au même titre que de nombreux professionnels
de la construction, sont concernés par le Développement Durable. »

2. Sur quels points les architectes peuvent-ils intervenir ?

JLP : « Cela passe déjà par du bon sens comme la topographie du lieu et l’orientation
du bâtiment. Les architectes ont l’avantage d’être à l’origine du projet et sont de ce
fait en capacité d’influer sur son aspect environnemental. Nos clients y sont de plus
en plus sensibles. »

3. Comment allez-vous porter la démarche EDD auprès de votre
profession ?

JLP : « L’objectif n’est pas de rassembler le plus grand nombre d’architectes
autour de ce label mais bien d’y accueillir des professionnels dynamiques qui
soient aussi force de proposition. Nous avons envie de partager toutes les
pratiques et les techniques avec les autres partenaires de la construction en
profitant des formations et des rencontres techniques qui sont proposées par
la CCI de la Moselle dans le cadre de la démarche EDD. En bref, du concret pour
les professionnels de la construction, qui leur permet de mieux se positionner
sur le marché en sachant mieux vendre la notion de développement durable. »

« Une démarche qui a du sens pour l’avenir de nos entreprises »
Une maison de retraite dans le quartier du Sablon à Metz,
des locaux associatifs à Jarville près de Nancy, des logements
collectifs à Saint-Avold : voici quelques-unes des références
récentes de l’agence Graffite Architecture à Marly.

Convaincu de l’importance du label EDD à la fois en terme d’image et surtout de
pratiques, Graffite Architecture s’implique dans la démarche initiée par la CCI de
la Moselle en suivant les formations proposées et en partageant son savoir-faire avec
les acteurs des autres filières.
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Positionné exclusivement sur le marché professionnel, à de rares exceptions près,
ce cabinet de deux architectes intègre les notions liées au développement durable
depuis sa création.
Afin d’illustrer leur engagement dans le développement durable, Régis Fildier et
Agnès Filarowicz ont sélectionné le programme de Thiaville-sur-Meurthe. Un petit
village du sud lorrain où ils ont signé un ensemble de quinze maisons individuelles
pour l’OPH de Lunéville. « Nous avons répondu à ce marché en faisant une proposition
chiffrée respectant scrupuleusement le cahier des charges et une autre, optionnelle,
en proposant des maisons bois, plus en phase avec nos convictions explique Régis
Fildier. En dépit d’un léger surcoût c’est cette dernière qui a été retenue. Au travers de
notre engagement, nous faisons la preuve d’une alternative dans l’acte de construire,
a fortiori dans le domaine du logement social, où les financements et les aides ne
favorisent pas toujours la recherche et les évolutions techniques. L’orientation solaire
de nos constructions, les matériaux mis en œuvre, l’optimal thermique et de confort
sont les maîtres mots de notre démarche environnementale. »
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à suivre, la semaine prochaine : l’engagement du Syndicat National des Aménageurs Lotisseurs Lorraine en faveur du label EDD

