Association Accent :
former et informer pour un habitat sain, écologique et économique
Accent est une association qui réunit des particuliers et des professionnels autour du concept
d’habitat ESE : écologique, sain et économique.
Elle sert de relais pour les auto-constructeurs et utilise les compétences de ses adhérents
professionnels qu’elle fédère autour d’une charte éthique pour proposer des actions de formations.
L’information est transmise par le biais des conférences, des visites organisées, des salons et foires
auxquels elle participe. Organisme prestataire de formation depuis mars 2009, elle propose une
offre globale sur l’habitat écologique :
- géobiologie,
- pollutions électromagnétiques, chimiques,
- construction en paille,
- maison basse et très basse consommation,
- aide pour porteur de projet,
- gestion de l’eau.
L’année 2010, elle développe des ateliers sur le bois cordé et les enduits naturels.
Tout porteur de projet peut également rencontrer le permanent de l’association pendant une
permanence (sur rendez-vous) afin d’obtenir une critique globale d’un projet et des orientations
pour améliorer les performances de ce dernier.
Les adhérents échangent des solutions et des coups de mains durant des chantiers participatifs
que l’association annonce dans le réseau. Ils proposent des achats groupés de matériaux et
participent aux salons et foires.
Sur site internet de l’association, plus de 700 photos illustrent la diversité des chantiers des adhérents.
Accent est membre des Compaillons, adhérente de dASA (voir l’article que nous avions consacré à
cette structure dans les archives de ce site) et participe avec d’autres structures associatives
complémentaires au développement de l’habitat écologique respectueux de l’homme et de son
environnement.
Contact :
Norbert Fauvet – coordinateur Réseau Accent
Associa tion Accent
Chanoux
43130 Retournac
Tél : 04 71 58 43 81
contact@asso-accent.org
www.asso-accent.org
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