
Appel à projets ADEME- REGION 
« Bâtiments économes de qualité environnementale en Midi-Pyrénées »

Les 6 lauréats de la session 2014

L’ADEME et la Région organisent depuis 2007 un appel à projets afin de soutenir la réalisation 
d’opérations exemplaires de construction et de rénovation de bâtiments publics et tertiaires, 
mais aussi de logements sociaux ou d’habitats collectifs participatifs.
La session 2014 ciblait en priorité la rénovation. 3 restructurations lourdes ont été primées, mais 
aussi 3 constructions neuves :

Dans le centre historique d’Auch (32), la SCI Pierre verte a fait
acquisition d’un ensemble immobilier en pierres de taille pour le
transformer en bureaux et centre de formation, en réalisant une
rénovation de grande qualité énergétique et environnementale,
visant l’autonomie énergétique - 1 428 m², 1,2 M€ de travaux.

L’Office Public de l’Habitat du Gers  a décidé d’acquérir  un ancien hôtel 
du centre de Condom (32), inutilisé depuis plus de 30 ans,  pour y créer  
une résidence de 10 logements  sociaux particulièrement économes et 
adaptés aux besoins des personnes  en situation de vieillissement et/ou à 
mobilité réduite  – 600 m², 900 k€ de travaux.

La SCI Castres, en partenariat avec ETIC, va revaloriser  une partie 
d’anciens ateliers textiles  de Castres (81) pour les transformer en pôle 
d’économie sociale et solidaire, hébergeant des espaces de bureaux et des 
commerces - 2 220 m², 1,9 M€ de travaux.

Le projet d’habitat collectif participatif de l’Association la Jeune Pousse
s’implantera ZAC de la cartoucherie à Toulouse (31) et abritera 17
familles, dans un bâtiment de niveau passif particulièrement réfléchi en
matière de mutualisation d’espaces et de services, et d’évolutivité de la
taille des logements – 1 265 m², 1,4 M€ de travaux.

Ce futur pôle culturel de Cornebarrieu (31), à mi-chemin
entre le centre ville et l’éco-quartier de la ZAC des Monges,
est conçu comme un paysage offrant 5 façades différentes
faisant écho à leur vis-à-vis - 3 136m², 7,6 M€ de travaux.

La Communauté de communes ‘Pays de Garonne et Gascogne’ va
construire à Verdun/Garonne (82) une Maison intercommunale de
l’enfance BEPOS, en ossature bois et isolation bottes de paille, implantée en
bordure d’une coulée verte - 851m², 1,5 M€.


