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Appel à contribution : aménagement et 
construction durables en milieu équatorial 

 
Dans le cadre de l’axe 2 du Schéma Intercommunal pour le Développement Economique (SIDE), la CACL 
projette de créer une plateforme d’innovation dans le domaine de l'aménagement et de la 
construction en milieu équatorial.  
 
Via un questionnaire orienté, l’Agglo souhaite recueillir les réactions aux premiers constats et pistes 
de réflexion auprès des acteurs économiques et institutionnels et du grand public. 
Ce questionnaire est accessible jusqu’au 30 octobre prochain :  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0BS5XZzpvYRQuBEWDBfIlUL64WZYDBHQFhGzClMM-
2l-0GQ/viewform 
 
Le projet de plateforme d’innovation dédiée à l’aménagement et la construction en milieu équatorial 
vise à faciliter les démarches collectives des acteurs économiques et notamment à : 
• réduire les surcoûts de construction liés au manque de foncier disponible ou à des normes 
contraignantes et mal adaptées au contexte équatorial 
• promouvoir la conception, la construction et la gestion de bâtiments, de quartiers et villes durables 
• renforcer la structuration, la professionnalisation et la compétitivité-prix des activités de production 
de matériaux locaux pour la construction (ex : bois, brique en latérite, …) 
• consolider les compétences qualifiées 
 
Toutes les réactions et contributions contribueront à l’approfondissement de ce projet qui vise à 
répondre aux défis du logement, de la transition énergétique et écologique et du développement 
économique et social du territoire.  
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