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Communiqué de presse
pmp a fêté ses 10 ans : un anniversaire pas comme les autres
30.09.2016 – Pour fêter ses 10 ans d’existence, pmp a bousculé les conventions en

invitant Philippe Bihouix. Sa conférence sur l’Âge des low tech fut l’occasion de
donner un coup de pied dans une fourmilière très active de nos jours : les
nouvelles technologies et leurs utilisations dans la construction à haute
performance énergétique.

Dès que l’évènement fût annoncé, les inscriptions ont plu : plus de 200 personnes ont participé à la
conférence de ce 29 septembre 2016 dans le nouveau bâtiment Greenwal, aux Isnes près de
Gembloux.
Des professionnels issus du monde de la construction se sont rassemblés pour écouter un discours
peu habituel sur le développement et l’utilisation déraisonnable que fait aujourd’hui notre société
des nouveaux matériaux dans les technologies actuelles.
Pour Philippe Bihouix, écologie rime avec mesure et raison dans la consommation des ressources que
nous confie notre Terre. Car elles sont loin d’être inépuisables. Et il s’agit de réfléchir aux gestes que
nous posons quotidiennement afin de réduire notre impact environnemental.
Cela signifie-t-il revenir à l’Âge de pierre ? Certainement pas !
Cela implique en revanche de revenir vers l’Âge des low tech. En effet, cela a-t-il vraiment du sens
d’avoir recours à de nouveaux matériaux qui risquent de se raréfier ?
Beaucoup se lancent dans la construction d’une maison à haute performance énergétique, et c’est
une belle initiative. Toutefois, cela peut avoir des conséquences néfastes dont nous ne sommes pas
toujours conscients. Pour ne citer qu’un exemple : savons-nous exactement quels impacts
environnementaux engendrent les panneaux à cellules photovoltaïques lorsqu’il s’agit de les
développer, de les poser et de les recycler (si cela est possible) ?
L’Âge des low tech consiste à faire quelques pas en arrière : se satisfaire de ce que l’on a plutôt que
de remplacer à tout-va, réparer plutôt que de racheter, consommer le moins possible plutôt que de
gaspiller.
Vu avec quelle ferveur les professionnels de la construction se sont mobilisés aux portes de cette
conférence, on peut supposer que l’écologie de la mesure a de belles années devant elle…
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