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CASE MEDITERRANEE
Le projet « Case Mediterranee » veut promouvoir l'efficience énergétique et en
même temps la récupération durable des bâtiments et des bourgs historiques
méditerranéens en stimulant l'expérimentation et l'emploi de matériels et de
techniques de construction à haut rendement énergétique –traditionnels et
modernes - qui sont compatibles et qui respectent les traditions du patrimoine
historique et les éventuelles obligations posées par sa tutelle.
Une première phase qui consistera à classer les techniques constructives, les
problématiques et les normes existantes- coordonnée par un comité technique
transfrontalier - produira des « guidelines » qui devront converger dans les
règlements du bâtiment des communes intéressées.

DESCRIPTION DU P ROJET

Une deuxième phase verra la mise en place de 5 chantiers pilote dans ces
mêmes communes. Ces projets pilotes auront un double caractère formatif et
démonstratif à la fois. Dirigés par des techniciens/des professeurs qualifiés, ils
auront en effet une double valeur: appliquer et vérifier une ou plusieurs des
technologies d’efficience énergétique identifiée en amont et en même temps
former des ingénieurs concepteurs de projet, des ouvriers capables de
reproduire par la suite les solutions identifiées dans d’autres contextes.
En parallèle des visites d'étude seront organisées dans les différents chantiers
et des journées informatives/formatives adressées aux ingénieurs concepteurs
de projet et aux ouvriers spécialisés travaillant dans le secteur de la
coopération maritime Italie - France seront mis en place, avec le but de
transférer et d’échanger du know-how technique/ scientifique. Les chantiers
permettront en même temps de collecter du matériel multimédia (dvd, slides,
etc) qui sera transformé en modules didactiques. Ces modules seront employés
dans la formation d'autres opérateurs du secteur du bâtiment mais aussi dans
la diffusion des solutions d'efficience énergétique auprès du grand public.
Le but final de ce projet est la création d'un réseau permanent des communes
partenaires, à élargir à d’autres communes du territoire maritime
transfrontalier, pour la modernisation et l'approfondissement des
problématiques liées à l'efficience énergétique et plus précisément aux maisons
bio climatiques dans l’environnement méditerranéen.
ü Des « guidelines » et des manuels applicatifs concernant les
technologies traditionnelles et innovantes applicables dans les centres
historiques, ainsi que leur modalité d'intégration dans le contexte de
l'habitat méditerranéen

RESULTATS E SCOMPTES

ü Règlements communaux, modifiés ou complétés pour faciliter l’
application/adoption, et, lorsque nécessaires pour rendres ces
technologies obligatoires, ainsi que les matériaux et les critères
applicatifs orientés à l'efficience énergétique et à la valorisation de la «
maison méditerranéenne »

ü Des œuvres, interventions, produits manufacturés réalisés dans les
chantiers pilote, selon les critères identifiés par le groupe de travail
technique, capables d'illustrer les modalités applicatives, l'impact
esthétique, les effets énergétiques des solutions adoptées
ü Des cours, séminaires, journées de formation et de visite sur les
chantiers pilote et en salle pour l'information et la formation des
ingénieurs concepteurs de projets- femmes et ouvriers spécialisés (chef
de chantier, maîtres artisans) sur les techniques proposées et mises en
œuvre dans les chantiers.
ü Modules formatifs et matériel de support pour la diffusion (dvd, slides,
brochures, etc), réalisés avec des techniques de communication
multimédiale avancée, et s’adressant à la formation ingénieurs
concepteur de projets et des ouvriers spécialisés et l'information du
grand public (citoyens, etc).
ü Conférences, cycles de rencontres avec des techniciens (en particulier
des femmes), des citoyens, du personnel de l’administration publique,
avec la présentation du matériel technique produit
ü Réseau permanent (association) des communes partenaires, ouvert à la
participation d’autres Communes du territoire maritime, pour la
modernisation et un examen en profondeur des problématiques de
l'épargne énergétique et des maisons bioclimatiques dans
l’environnement méditerranéen.
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Corse

-Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Corse du Sud

Ligurie

-Università degli studi di Genova- Dipartimento di progettazione e
costruzione dell’architettura (DIPARC)
-Comune di Alghero- Settore VI servizio urbanistica

P ARTENAIRES
Sardaigne

Toscane
S ITE WEB

-Comune di Putifigari
-Comune di Portoferraio- Area V Pianificazione territoriale,
sviluppo economico e culturale

http://www.casemediterranee.eu/

