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Anglet
« Ce que l’on n’apprend pas
sur les bancs de l’école » LE
ARKINOVA L’une promeut la co-construction entre artisans de la filière bois, l’autre forme les
professionnels à la déconstruction et au réemploi de matériaux. Ils partagent leur expérience
Pantxika Delobel
p.delobel@sudouest.fr

M

ardi, une centaine d’étudiants et de professionnels
du bâtiment se pressent
dans les salons d’Arkinova, à Anglet.
Tous veulent entendre ces intervenants très pointus venus de toute la
région pour offrir leur vision du secteur de la construction « durable ».
Il est question de faire cohabiter
innovations technologiques et usages de matériaux traditionnels.
Tout un programme. Le thème de
cette deuxième édition des rencontres « R » Evolution, co-organisées par la Communauté d’agglomération Pays basque et Nobatek/Inef4, est pour le moins
ambitieux.
« Il faut qu’à l’image d’autres secteurs d’activités, celui de la construction et de la conception se réinvente aussi », estime Élodie Moraud, cofondatrice de Collectif bois.
Basée à Bordeaux, l’entreprise créée
en janvier 2018 promeut la co-construction entre artisans de la filière
bois. L’idée est venue d’un constat
simple : « 95 % des entreprises qui
travaillent sur le marché de la construction bois sont des artisans,
note Élodie Moraud, mais ils ne se
positionnent jamais sur des gros
projets. »
Fédérer les artisans

Pourquoi restent-ils en retrait ? Parmi les arguments avancés par ces
entrepreneurs, l’intervenante girondine évoque la peur de ne pas
avoir les reins assez solides ou l’impression d’être « de tous les défis »,
sans avoir de structures derrière
pour les épauler. Collectif bois propose de fédérer ces professionnels
afin de répondre à des marchés en
groupement.
Pour l’instant, une vingtaine
d’entrepreneurs girondins adhèrent au projet. Une fois le marché
remporté, la société assure un rôle
de pilotage de groupements d’entreprises. « L’objectif est que le char-

Demain, dimanche, à l’occasion
des phases finales des coupes départementales des clubs de pétanque,
environ 80 compétiteurs venus
de tout le département sont attendus sur les terrains de Montbrun, à
partir de 9 heures. Cette compétition,
prévue pour durer toute la journée
est pilotée et organisée par le Comité
départemental de pétanque et le
club de pétanque de Montbrun.

A mis la main sur un guide bien utile.
Oui, il sait qu’Anglet est aussi
gasconne, il n’entrera pas làdedans. Mais le fascicule édité par
les trois grandes villes du BAB pour
vivre en euskara au quotidien
s’avère éclairant pour qui voudrait
apprendre la langue basque. Des
crèches aux lycées, en passant par
les services publics, les compagnies
de théâtre, les événements
culturels et sociaux ou les
entreprises locales, le guide - ou
plutôt « aurkitegia » - recense tout
ce qui fait de bascophone sur ce
bassin de vie urbain. Et donne
même une liste de contacts de
traducteurs. Le Bipède n’a
maintenant plus aucune excuse…

AGENDA
AUJOURD’HUI
Le bus des quartiers. Les conseils
de quartier à la rencontre des habitants,
place Lamothe, de 9 h 30 à 12 h 30,
pour les îlots 4 et 5.
Élodie Moraud, cofondatrice de Collectif bois, et Raphaël Fourquemin qui a fondé l’association
Idre, ont participé à la deuxième édition des rencontres « R » Evolution. PHOTO BERTRAND LAPÈGUE

pentier ou le menuisier puisse se
concentrer sur son métier, pendant que nous nous occupons des
aspects administratifs. Cela représente une forte opportunité de
croissance pour ces professionnels », assure-t-elle.
Autre table ronde, autre intervention. Celle de Raphaël Fourquemin
est très attendue. Ce dernier a fondé l’association Idre (pour Interprofessionnelle de la déconstruction
et du réemploi) en 2017. Architecte
et urbaniste de formation, il met
en pratique ce qu’on ne lui a pas
appris sur les bancs de l’école d’architecture. « Un des gros problèmes du bâtiment, c’est que l’on
n’apprend pas à avoir la main sur
ce que l’on a construit », expose ce
natif de Bourgogne.
Dans sa vie d’avant, Raphaël Fourquemin travaillait pour une agence

parisienne qui enchaînait les gros
projets de construction. « À chaque
fois, on fait table rase de ce qui
existe déjà. On casse tout et on remplit les bennes, direction la déchetterie. » L’architecte s’interroge sur
le sens de son métier. « Moi, je suis
issu d’une famille d’origine paysanne. On ne jette pas, ça peut toujours servir. »
Désosser pour reconstruire

Il quitte la capitale en 2011 pour
s’installer du côté de Pau et jette
son dévolu sur un ancien hangar
transformé en restaurant. Raphaël
Fourquemin se met en tête de désosser entièrement le bâtiment et
de récupérer le maximum de matériel pour concevoir une maison
d’habitation bioclimatique, passive
énergétiquement. À l’époque, le
concept de « déconstruction »

MA É PIGNADA
80 joueurs
de pétanque
attendus à Montbrun
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Une conférence
sur la 5G et les ondes

Un marché de
créateurs pour l’hiver

Jeudi 28 novembre, à la Maison
pour tous, l’association Cala organise
une conférence sur la 5G, et plus largement sur les effets des ondes électromagnétiques, animée par Annie
Sasco, épidémiologiste. Cette experte, qui a travaillé pour le Centre
international de recherche sur le cancer pendant 22 ans, exposera l’état
des recherches actuelles « et les
questions que pose le déploiement
de la 5G », annonce l’association.

Demain, dimanche, La Ruche
moderne (rue du Lazaret) accueille
le Hello Market, marché de créateurs,
vide-dressing et ateliers en tous genres pour son marché d’hiver. Tatoueur,
photographe, coiffeuse, créatrice
de vêtements pour enfants, de
bijoux, de compositions florales ou
même de chapeaux seront présents
de 10 à 17 heures. Entrée à 2 euros,
une partie des bénéfices sera reversée à l’association Chrysalide.

émerge à peine. L’architecte s’appuie sur ses connaissances et le savoir-faire des artisans qu’il côtoie.
« Nous avons mis six mois pour
tout démonter, trier, ranger… Au final, 80 % de la maison est conçue
avec des matériaux de l’ancien hangar. Le reste a été vendu via des sites Internet comme le Boncoin ou
cédé à Emmaüs. Les seuls matériaux neufs sont l’isolant et les vitres. »
D’autres chantiers expérimentaux viendront. En 2017, Raphaël
Fourquemin est rejoint par d’autres confrères pour monter l’association Idre. L’idée est de diffuser un
savoir-faire autour de la reconstruction, du réemploi et de la remise
en circulation de matériaux. « Le
système actuel ne marche plus.
Alors on tente des expériences »,
conclut-il.

Secours Populaire Côte basque.
Grande braderie de vêtements, de 9 h
à 16 h, dans ses locaux, 3, allée Louisde-Foix. 10 €, le sac de vêtements.
Pour plus de renseignements,
téléphoner au 05 59 31 06 92.
Baby golf. Golf miniature, 13, rue
de Bouney (près des Cinq-Cantons),
ouvert tous les jours. Tél. 05 59 03 09 21.
Association yoga et santé. Cours
collectifs et particuliers tous les jours.
Marie-Hélène Bernard.
Tél. 06 62 34 29 21.
Association Carences. Aide
au maintien des personnes âgées
ou en situation de handicap
à domicile. Permanence 28, rue
de Chassin, de 9 h à 12 h 30.
Association pour la danse. Zumba,
à 9 h 30 au centre Haitz Pean. Éveil
à la danse à 9 h et 9 h 45, danse classique à 10 h 30 au centre El Hogar.
Tél. 06 81 48 63 98.

Le Poisson à voile
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Menu 22€ midi et soir
- Camembert chaud aux noix avec charcuterie des Aldudes
- Cochon de lait/frites maison ou Morue Pil Pil
- Poire Belle-Hélène
- 1 verre de Beaujolais Château Pizay offert SALLE PRIVÉE

POUR GROUPE

Port de Plaisance
Bordure Adour
Réservation : 05 59 29 63 39
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