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LE COMMENTAIRE

Changements climatiques et patrimoine bâti
Tous le monde le sait, les changements climatiques auront des conséquences fâcheuses sur la vie des êtres humains ainsi que sur la nature.
Mais sait-on suffisamment que notre patrimoine culturel est lui aussi
menacé? Inondations, avalanches, éboulements, tempêtes, sécheresses
ou encore incendies deviennent de plus en plus fréquents et graves,
mettant en danger de nombreux bâtiments, sites et paysages. Partout
dans le monde.
Le patrimoine bâti raconte notre histoire. Partie intégrante de notre
culture, il est essentiel à la compréhension de notre passé et à la
construction de notre futur. Pour être sauvé des menaces climatiques,
le patrimoine a donc lui aussi besoin d’un vrai changement d’orientation de notre société. Un développement global plus durable et écologique s’impose, qui bannisse l’utilisation irréfléchie et le gaspillage des
ressources de toutes natures et qui permette une croissance plus
qualitative que quantitative.
De son côté, le patrimoine a également sa contribution à apporter. Dans
tous les bâtiments, il y a lieu de procéder à un examen minutieux des
mesures possibles d’assainissement énergétique (meilleure isolation,
production de chaleur par des énergies renouvelables, etc.). Et toutes
les interventions constructives doivent être analysées en regard de leur
durabilité (choix des matériaux, limitation des déchets, incidences sur la
«déconstruction», etc.).
Mais il convient aussi d’agir avec mesure et finesse afin de ne pas décimer notre culture architecturale. Nous ne devons pas accepter des rénovations énergétiques faites à la va-vite, qui dénaturent les caractéristiques historiques d’un bâtiment ou d’un quartier. Nous ne saurions
laisser le champ libre aux experts du climat, aux ingénieurs et au marché de la construction. Veillons à ne pas faire disparaître une culture
ancestrale sous une couche de crépis isolant, de panneaux solaires ou
pis encore de polystyrène !
Les ressources culturelles sont des valeurs limitées et non renouvelables, tout comme les ressources naturelles. N’opposons pas les unes
aux autres. Climat et patrimoine bâti doivent être protégés tous deux et
gérés en parallèle avec intelligence. Trouvons ensemble des solutions
qui respectent les deux patrimoines, naturel et culturel.
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