
 

 

 
Aix-en-Provence, le 28 juin 2011 

 

 

Communiqué d’Envirobat Méditerranée 

 
 

SOUTENONS LA RÉÉÉÉHABILITATION SOUTENABLE ! 
 
 

 

Les argumentaires en faveur de la réhabilitation soutenable sont légion, les 
déclarations d’intention nombreuses et les experts unanimes pour élever cette 
question au rang d’enjeu majeur des prochaines décennies. Et pourtant… 
 
Pourtant de nombreux freins persistent et trop d’interventions sur le bâti existant 
sont encore subies, déconnectées d’une vision dans le temps et d’un scenario 
global (ravalement des façades, mise aux normes, etc.).  
Aussi, les professionnels de la chaîne de l’aménagement et de la construction 
durables engagés au sein d’Envirobat Méditerranée ont souhaité réaffirmer leur 
engagement en faveur des réhabilitations soutenables en région méditerranéenne 
et insister sur leur caractère prioritaire. 
 
Pourquoi donc réhabiliter soutenable en Méditerranée ? 
 
Tout d’abord parce que réhabiliter permet de redonner le goût d’habiter un lieuredonner le goût d’habiter un lieuredonner le goût d’habiter un lieuredonner le goût d’habiter un lieu. 
Au-delà des bâtiments, et avant tout, réhabiliter c’est revaloriser les habitants et 
les usages. 
 
Par ailleurs, réhabiliter soutenable c’est augmenter son confort et sa santéaugmenter son confort et sa santéaugmenter son confort et sa santéaugmenter son confort et sa santé. En 
s’assurant la maîtrise des températures ambiantes (confort d’été notamment), en 
maîtrisant le taux d’humidité. Préserver sa santé en prenant en compte les 
impacts sanitaires des produits de construction, en se garantissant une ventilation 
suffisante. Réhabiliter soutenable peut également être l’opportunité de 
réorganiser les espaces de vie. 
 
Réhabiliter soutenable est un deun deun deun devoir, au vuvoir, au vuvoir, au vuvoir, au vu    des objectifs partagés de réduction des objectifs partagés de réduction des objectifs partagés de réduction des objectifs partagés de réduction 

de nos consommationsde nos consommationsde nos consommationsde nos consommations et afin d’anticiper l’augmentation du coût des énergies 

fossiles et leur raréfaction. Réhabiliter pour participer à la réduction de la 

précarité énergétique et pour diminuer l’empreinte écologique des opérations, en 

termes de consommation d’espace, de ressources, d’émissions de gaz à effet de 

serre, etc. Réhabiliter, pour respecter les engagements pris par les Etats au 

niveau international (protocole de Kyoto, facteur 4, …). 
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Réhabiliter soutenable en Méditerranée, c’est aussi saisir une opportunitésaisir une opportunitésaisir une opportunitésaisir une opportunité. En 
profitant des aides et incitations tant qu’elles sont mobilisables et en faisant d’une 
obligation réglementaire une occasion de planifier un scénario global de 
réhabilitation soutenable, échelonné dans le temps. 
    
 
Pour finir, réhabiliter soutenable c’est investir durablement.investir durablement.investir durablement.investir durablement. Ne pas aller 
jusqu’au bout du potentiel de réduction des consommations lors d’une 
réhabilitation équivaut à tuer le gisement, car on ne rénovera pas le même 
bâtiment avant plusieurs dizaines d’années et parce qu’au vu des urgences 
climatiques, énergétiques et sanitaires, il sera trop tard. C’est, par exemple, 
profiter d’un ravalement de façade pour optimiser l’investissement en réalisant 
une opération d’isolation thermique par l’extérieur (échafaudages déjà en place, 
main d’œuvre mobilisée, autorisations administratives identiques). Réhabiliter 
soutenable, c’est aussi et finalement valoriser son bien à la revente ou à la 
location. 
 
 
Vous souhaitez réagir à ce communiqué, approfondir l’enjeu de la réhabilitation 
soutenable en Méditerranée ? Découvrez les activités et outils d’Envirobat 
Méditerranée en vous rendant à l’adresse suivante : http://envirobat-med.net/. 
 
 
Vous êtes porteur d’un projet de réhabilitation ? Découvrez la démarche Bâtiment 
Durable Méditerranéen et ses grilles consacrées à la réhabilitation 
http://www.polebdm.eu/. 
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Envirobat Méditerranée est une association 1901 pour transmettre les savoir-faire, débattre et innover pour 
un développement soutenable des aménagements et des bâtiments en région méditerranéenne. Créée en 
2003, elle regroupe les professionnels de la filière aménagement et bâtiment en PACA et plus 
particulièrement des maîtres d’œuvre, des maîtres d’ouvrage et des décideurs institutionnels, autour d’une 
éthique et d’une culture de mutualisation et d’échanges professionnels.  

 
 


