
PARTAGEONS NOS IDÉES

Groupe énergie
Suite de la présentation du parcours transition énergétique du quartier du Levant (Ecoles primaire et maternelle, 
Périscolaire, Restaurant scolaire, Gymnase) avec la notion de "Construction Durable".

CONSTRUIRE DURABLEMENT
Avoir un beau bâtiment c’est bien, mais 
s’il respecte l’environnement, c’est mieux !  
La construction durable est un sujet qui peut 
sembler compliqué, mais qui est finalement 
basé sur le bon sens. 

Pour y arriver,  
il faut se poser au moins 
ces 3 questions :

La construction durable près de chez toi !

1. Comment ?
Eureka ! Si je ne construis pas en fonction 
du soleil pour profiter de sa chaleur l’hiver  
je devrais davantage chauffer mon bâtiment. Je 
peux aussi utiliser les couleurs sombres pour 
capter la chaleur ou les couleurs claires pour au 
contraire m’en protéger. C’est ce que l’on appelle 
l’architecture bioclimatique.

Plus un bâtiment est étanche et bien isolé, plus la 
chaleur contenue à l’intérieur y restera. Il faudra 
moins de chauffage en hiver. Attention cependant, 
il faut penser à la qualité de l’air intérieur et prévoir 
une ventilation efficace, ainsi qu’un système de 
rafraichissement ! 

3. Pourquoi faire ?
L’objectif est de rendre les bâtiments moins consommateur en 
énergie et d’avoir le moins d’impact négatif sur l’environnement. 
Les règlementations thermiques obligent tous les constructeurs 
à respecter certaines règles. Si les bâtiments polluent moins, 
consomment moins d’énergie et d’eau tout en augmentant 
le niveau de confort, cela sera très bon pour notre planète...  
et pour nous !

2. Avec quoi ?
L’idéal, c’est de prendre des 
produits les plus naturels 
possible.  D’abord parce 
qu’ils subissent moins de 
traitements chimiques et tout 
comme leur fabrication, ils 
utilisent moins d’énergie et 
d’eau. On peut aussi analyser 
le cycle de vie des produits en 
pensant dès aujourd’hui à la 
manière dont on devra traiter 
ces matériaux à la fin de leur 
vie.

En 2019, l’école maternelle 
du Levant a été agrandie pour 
accueillir de nouveaux élèves. 
Elle respecte des critères de 
construction durable comme 
tous les bâtiments communaux 
récents. 

Le savais-tu ?
Certains isolants naturels sont très efficaces.  

Par exemple, 20 cm d’un isolant haute 
performance isolent aussi bien qu’un mur de pierre 

de 1,5 mètre que tu vois dans les châteaux !

La Médiathèque et l’école 
maternelle possèdent toutes 
les deux une ossature en bois. 

L’Escale Culture est aussi un 
bon exemple de construction 
durable, car le bâtiment est 
chauffé par une chaudière de 
la même taille que n’importe 
quelle maison. 

EXPÉRIENCE 
Testes un isolant, 

Remplis 3 pots de confiture vide avec de l’eau chaude  
et remet les couvercles. 
• Entoures-en un avec une écharpe ;

• Place un autre dans une boite à chaussure 
remplie de papier journal  ;
• Laisse le troisième sans isolant. 

Au bout de 3 minutes prend la 
température de l’eau de chaque bocal 
avec un thermomètre. 

Tu verras que l’eau des pots qui ont 
été isolés est plus chaude que le bocal 
resté sans protection thermique !  
Mais lequel est le plus efficace ? 
Fais l’expérience pour le savoir.

Vous souhaitez participer à des actions d'animations, sensibilisations autour de la transition éner-
gétique ? Alors bienvenue au groupe Partageons nos idées / Energie.  Vous pouvez consulter le site : 
http://energie-partageonsnosidees.suce-sur-erdre.fr/ou écrire à : developpementdurable@suce-sur-erdre.fr

N’oubliez pas que vous pouvez déposer à l’accueil de la Mairie :
- les bouchons alimentaires en liège ou en plastique
- les piles bâtons ou boutons
- les brosses à dents en plastique classiques et les tubes de dentifrices
- les instruments d’écriture (stylos à bille ou à plumes et leurs car-
touches d’encre, porte-mines, feutres, correcteurs (sous forme de 
souris, bouteilles ou stylos) et désormais les adhésifs (rubans, colles 
et patafix) mais uniquement de marque UHU (https://s3.amazonaws.
com/tc-global-prod/download_resources/fr/downloads/11461/
UHU-accepted_waste_poster_v2_fr.pdf)
- et désormais aussi les bas et collants (https://s3.amazonaws.com/
tc-global-prod/download_resources/fr/downloads/13038/DIM_Accepted-Waste-Poster_FR_v4.pdf)
Ces collectes sont soit transmises à des associations caritatives (par exemple Bouchons d’amour) pour 
leurs actions, soit introduites dans des filières de collectes nationales (Terracycle). Vos dépôts en Mairie 
sont donc utiles et allègent la poubelle des ordures ménagères. Merci de votre collaboration.
Rejoignez-nous sur :  http://dechets-partageonsnosidees.suce-sur-erdre.fr
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