Association dASA : s’informer, s’essayer
et se former à l’éco-construction
dASA (Développement Animation Sud Auvergne) est une association d'éducation populaire,
créée en 1999 à Brioude. Elle a pour but de soutenir les initiatives concourant à un milieu rural
vivant et de créer du lien entre elles.
Actuellement, l'action de dASA se centre sur 5 principaux secteurs d'activité :
- L’ éco-habitat : accompagnement de projets d’éco et d’auto-construction, formation des acteurs,
chantiers participatifs, sensibilisation, etc.
- l'accompagnement de projets de création d’activités ;
- l'accompagnement de projets associatifs et/ou culturels ;
- la formation des acteurs sociaux, des animateurs et accompagnateurs ;
- le soutien au développement de l'économie sociale et solidaire.
dASA peut vous aider à avancer sur votre projet d’éco-construction-rénovation par :
- sa « Boutique d’Initiatives » (accueil et centre de ressources) ;
- des ateliers permettant de se former et d’échanger sur des techniques constructives
traditionnelles ou novatrices ;
- un réseau d’expériences constitué de maisons écologiques et bioclimatiques à visiter, de
conférences et discussions avec des spécialistes.
Evénements, cette année :
- des « cafés habitat » : tous les mois, à partir d'Octobre, dans les locaux de dASA à Brioude ;
- des formations sur l’habitat écologique pour les particuliers de Novembre 2009 à Avril 2010 ;
- des chantiers participatifs : remplissage botte de paille, enduits, phyto-épuration, etc.
En projet :
Une formation pour les professionnels pour l'accompagnement à l'auto-construction et aux projets
de co-habitat (habitat groupé, éco-quartier, éco-village, etc.).
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