Compte-rendu caf'écolo Sauer nature MERKWILLER-PECHELBRONN
''DPE et Bilan carbone''.
C'est à proximité d'une source naturelle d'eau chaude, qui se perd dans la nature, que
Sauer nature avait choisi ce vendredi de parler Bilan carbone.
En effet dans la très belle salle de l'hôtel l'étoile de MERKWILLER-PECHELBRONN c'était
la rentrée des caf'écolos et de l'actualité environnementale sur le thème « DPE et Bilan
carbone c'est quoi ? » . Venu de STRASBOURG, de HAGUENAU et bien sur de la
communauté des communes de la vallée de la Sauer, le public a pu trouver des réponses
à ses interrogations. Pascal DESMOULIN, architecte du parc des Vosges du Nord, Marc
THOMAS architecte local et Jean-Luc KOHLE gérant d'AIC (Achats Ingénierie Consulting)
qui réalise des visites énergétiques missionné par l'ADEME, étaient les intervenants de la
soirée. Beaucoup de questions sur le bâti, isolation, chauffage, énergie solaire, ventilation
des habitations, mais aussi il a été souligné l'importance de la qualité des matériaux et de
leur mise en oeuvre. IL ne faut pas oublier que ce sont les fabricants de matériaux qui
dictent les normes d'isolation, et que les « poseurs » maçons, menuisiers couvreurs
chauffagistes ou plombiers, n'ont pas toujours la qualification nécessaire pour assurer le
rendement escompté.
La contrainte économique étant bien sur un facteur important, les contribuables que nous
sommes, donnent souvent la priorité aux crédits d'impôts qui ne sont pas toujours en
phase avec les contraintes environnementales.
Bien sur le Bilan carbone est aussi dépendant du comportement de chacun, les habitudes
de vie doivent changer de cap. Nous devons tous réfléchir aux gestes qui composent nos
habitudes de vie journalière, transports, alimentation, consommation en général, et nous
sommes 230 000 en Alsace du nord à pouvoir les pratiquer.
Ces rencontres très constructives se multiplient, les cafés bavards, caf'écolos sont des
sources d'informations très précieuses par leur objectivité. Les questions qui n'ont pu être
traitées trouvent leur réponse auprès des organismes comme les points ''info énergie''.
Une série de caf'écolos réalisés par l'ADEAN et Sauer Nature vont avoir lieu courant
novembre, vous trouverez prochainement les dates dans nos pages locales et région.
Le 6 novembre prochain, le caf'écolo traitera de « l'eau dans tous ses états » à
l'hôtel restaurant du Cerf route de Haguenau à Morsbronn les bains.
www.sauernature.fr

