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Édito
A ce jour, le thème 

de l’écohabitat est encore 
peu présent dans les actions d’éducation à l’envi-
ronnement. Combien d’outils et d’animations 
existent sur ce thème alors que collectivités et Etat 
le mettent bien souvent en avant comme noble 
reliquat du Grenelle de l’Environnement. Sans doute 
considérons-nous cette thématique davantage 
comme une affaire de techniciens, voire comme une 
manne économique de la filière du Bâtiment, plutôt 
qu’une entrée possible pour comprendre le monde 
dans lequel nous vivons et qui, ainsi, peut à juste 
titre entrer dans une réelle démarche d’éducation à 
l’environnement. 
Plus qu’un bien de consommation, plus qu’un lieu 
de vie, la maison est le reflet d’un choix de vie, 
d’un profond engagement personnel. 
Concevoir et construire son écoha-
bitat est alors un vrai moment 
d’échange et de partage, 
convivial et sociétal.

Construire sa maison de ses mains, telle une mise 
au monde, nous fait repenser l’Homme comme 
locataire de cette planète et qu’il doit sa place au 
monde qui l’entoure. Certains s’associent même 
pour faire sortir de terre un écohabitat collectif. 
Mais cet engagement est encore trop peu proposé 
par l’Etat, les collectivités ou sociétés immobilières. 
Habiter la Terre aujourd’hui nous impose de vivre 
avec des valeurs la respectant. Aborder l’écohabitat 
en éducation à l’environnement, c’est connaître et 
comprendre ce Tout qui nous entoure, c’est prendre 
en compte le lien entre notre lieu de vie, notre 
santé, les ressources naturelles, mais aussi l’autre. 
Eduquer à l’environnement devient alors un objectif 
plutôt évident pour habiter la Terre. 

Christel GOUTE 
Coprésidente du GRAINE Centre

Retroussons nos manches et 
mobilisons-nous pour que le 
confort de notre habitat ne se fasse 
plus aux dépens de l’environnement ! C’est un travail de longue haleine 
tant nos modes de vie sont conditionnés par l’abondance des énergies 
fossiles depuis plus de quarante ans. Mais c’est aussi un vaste champ 
d’investigations, d’expérimentations, d’innovations et de réflexions 
pour tous ceux qui s’engagent pour l’avenir et dans leur volonté de 
partager. Et quoi de mieux que l’habitat pour réfléchir sur les enjeux 
locaux et globaux de nos choix constructifs ? Vous découvrirez au fil 
des pages les multiples formes que prennent des outils de transmission 
passant de l’apprentissage de gestes simples pour économiser les 
ressources telles que l’eau ou l’électricité, à l’appréhension de concepts 
complexes tels que le bioclimatisme ou l’empreinte écologique ; ou 
encore la manipulation de matériaux biosourcés pour les plus jeunes 
ou la sensibilisation et la formation des professionnels fondée sur une 
réglementation qui progresse doucement. La création de ces projets 

innovants réunit les compétences techniques des uns et pédago-
giques des autres dans un esprit de coopération. Ils s’inscrivent 

dans des réseaux de solidarité où cette même coopération 
reste le maître mot pour construire sans plus attendre hors 
des chantiers battus.

Habiter 
la Terre
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Ecohabiter :  
rechercher la simplicité

Faut-il ré-apprendre à habiter nos maisons pour mieux 
habiter la Terre ? N’est-ce pas là le concept d’écohabitat : 

une adaptation de nos modes de vie à un contexte 
économique et énergétique en pleine mutation ?

Pourquoi parle-t-on de plus en plus d’écohabitat ?

Les deux grandes guerres mondiales ont profondément boule-
versé nos modes d’habitat : perte des savoir-faire des artisans 
morts au combat, destructions, développement de nouvelles 
technologies et d’industries pour les armées, urgence de recons-
truire, exode rural et croissance économique fulgurante fondée 
sur l’abondance des énergies fossiles. Or, aujourd’hui, le constat 
est unanime : charbon, pétrole, gaz, uranium vont se raréfier 
dans les 5 à 70 ans et leurs prix augmenter. De tous les 
secteurs économiques, celui du Bâtiment est le plus 
gros consommateur d’énergies en France. Chaque 
année, 70 millions de tonnes équivalent pétrole 
entraînent l’émission de 120 millions de tonnes 
de CO2, sans compter les déchets de chantiers ou 
les déchets domestiques*. Le taux de CO2 émis dans 
notre pays est 4 fois supérieur à l’équilibre acceptable 
avec les capacités d’absorption des forêts et des océans. Ce 

taux de CO2 a un impact direct sur 
les changements climatiques dont 
les signaux sont déjà visibles et 
nous affectent, comme des millions 
d’êtres humains.

* source : ADEME

Une démarche progressive et éco . . . logique !

Ecohabiter, c’est d’abord consentir à plus de sobriété. Nombre 
de petits gestes sont accessibles : vivre dans des espaces plus 
petits et multifonctionnels, rationaliser ses déplacements ou 
consommations d’eau potable, baisser le thermostat mais se 
couvrir d’un pull, profiter de la chaleur gratuite du soleil et 
l’emmagasiner dans des matériaux lourds, limiter les déchets 
par le recyclage ou le compostage. Sans sacrifier notre confort, 

l’observation de notre patrimoine bâti est aussi riche 
d’enseignements pour s’adapter à notre environ-

nement (forme et orientation du bâti, matériaux 
locaux). Des techniques innovantes développées 
avec les agromatériaux (bois, chanvre, paille, lin) 
offrent de nouvelles alternatives à la construction. 

Exemplaires sur toute la durée de leur vie : ils 
stockent le CO2 durant leur croissance, demandent 

peu d’énergie dans leur fabrication, se recyclent facilement 
et offrent d’excellents résultats pour l’isolation. Enfin, tous ces 
bons réflexes n’excluent pas de composer avec les nouvelles 
technologies (panneaux solaires, éoliennes, systèmes de 
chauffage bois à haut rendement ou de ventilation naturelle) 
capables de réduire encore nos consommations d’énergie et ce, 
jusqu’au passif ou même au bâtiment “à énergie positive”.

La construction  
écologique : Matériaux  
et techniques
Jean-Claude Mengoni - Editions Terre 
Vivante - Coll. Conseils d’expert - 2011 
302 pages

Des fondations à la couverture,  
l’auteur détaille les principaux élé-
ments de gros œuvre constituant une 
maison “basse conso”. Il apporte aux 
particuliers toutes les informations 
utiles pour dialoguer correctement 
avec artisans ou architectes (ou pour 
mettre en œuvre eux-mêmes...).  
Un livre qui fera référence.  
Sobriété - simplicité - santé avant  
tout - solidarité, nouveau défi existant.

Par Julie WALTON (APPROCHE Paille) et Caroline MARCHAND

“Vivre
simplement pour

que d’autres,
simplement,

puissent vivre”
Gandhi

3

©
 E

co
gî

te
 P

en
vi

ny

La Luciole du Centre n°12 - Automne 2011



La Luciole du Centre n°12 - Automne 2011

4

www.chenelet.org

Une chaîne solidaire pour  
un eco-chantier

En cohérence avec ses missions pour l’insertion professionnelle, Bio-Solidaire a fait 
appel à des entreprises membres du réseau Chênelet Construction. 
Celui-ci a pour objectif de multiplier en France la création de logements sociaux 
sains, confortables, économiques, utilisant les ressources locales, sur la base d’un 
mode constructif économique et performant développé par le réseau. Interval (41), 
Construir’éco (37), Les Jardins de Contrat (37) et Le Relais (18) [structures dédiées à 
l’insertion socioprofessionnelle] ont été accompagnées par un chef de chantier du 
Chênelet (Pas-de-Calais) qui a suivi le chantier intégralement. Il a assuré le transfert 
de compétences aux chefs d’équipes des associations régionales lors de 
journées de formation technique : gestion de chantier et sécurité, 
montage des ossatures, insufflation de la ouate de cellulose... 
Ces derniers ont gardé leurs salariés sous leur responsabilité 
et restaient leurs référents respectifs sur le chantier. Ainsi, 
les responsables seront à même de reproduire l’expé-
rience individuellement à l’avenir. Pour y parvenir, un 
dossier technique très détaillé du déroulement d’un 
chantier a été établi. A l’usage des encadrants et des 
personnes en insertion, des fiches claires et illustrées par des photos décrivent 
chaque étape : moyens humains et techniques, objectifs à atteindre, points délicats, 
éléments de sécurité… L’anticipation de chaque point délicat, dans les moindres 

détails, permet de 
respecter les délais 
d’exécution des travaux  
en même temps qu’une 
montée en compé-
tences de chacun des 
acteurs du chantier. 

Résultat : un déroulement sans flottement où chacun sait quoi faire, ce qui est 
essentiel pour un chantier d’insertion !

Etiqueter 
pour mieux 
habiter ?
Le Diagnostic de Performance 
Energétique (DPE) a été mis 
en place pour établir le profil 
énergétique complet de chaque 
bâtiment et attirer l’attention 
sur les gisements potentiels 
d’économies d’énergie .

Le DPE estime la consommation 
énergétique d’un bâtiment et ses 
émissions de gaz à effet de serre (GES). 
Il comprend des recommandations de 
mesures pour économiser l’énergie. 
Valable 10 ans, il a une certaine valeur 
informative : il décrit le logement, ses 
équipements, leur utilisation, l’énergie 
consommée et dispense quelques 
conseils. Un système d’étiquettes facilite 
sa lecture, comprenant 7 classes allant 
de A (faible consommation / émission de 
GES) à G (forte consommation / émission 
de GES), analogue à celui pour les équipe-
ments électroménagers. Réalisé par des 
professionnels certifiés, il est obligatoire en 
cas de vente ou location. Le diagnostic de 
performance énergétique doit être affiché 
dans le hall d’accueil de certains bâtiments 
publics de plus de 1000 m² tels que les 
établissements d’enseignement, dans une 
optique d’information et de sensibilisation.

 Le Lycée Professionnel 
Gaudier Brzeska à  
Saint Jean de Braye 
(45) est bien placé 
pour afficher ses 
performances 
énergétiques en 
tant que Lycée 
des métiers du 

Bâtiment, des travaux 
publics et du géomètre.

Par Patrice DEVINEAU (SNE)  
et Claire ABONNAT (Alter’Energies)

Le texte de loi
loi n°2004-1343 du 9/12/2004 

modifiée par ordonnance n°2005-655  
du 8/06/2005, articles L134-1 à 5  

code de la construction et de l’habitation

À Blois (41), l’association Bio-Solidaire construit  
ses nouveaux locaux : un projet élaboré en réseau 

pour un transfert de compétences.

Par Guillaume GUION (Le Petit Gousset) et Juliette LAVISSE (CRMA Centre)

www .rt-batiment .fr 

L’ensemble des dispositifs 

pour améliorer la performance 

énergétique des bâtiments 

   plus loin...

“Ainsi, les 
responsables 

seront à même 
de reproduire 

l’expérience 
individuellement  

à l’avenir”

Bio Solidaire - Blois (41) - cocagne.blois@wanadoo.fr
Interval - Chantier d’Insertion - Noyers-sur-Cher (41) - www.interval.a3w.fr 

Construir’éco - Montreuil en Touraine (37) - www.construireco.org 
Les jardins de contrat - Montreuil en Touraine (37) - www.jardinsdecontrat.fr 

Association Le Relais - Bourges (18) - 02 48 65 66 24

des structures à contacter
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www.habitatnaturel.fr
www.energies-renouvelables.org

www.futur-e-maison.com

Une véritable envie  
de transmettre

ENTRETIEN AVEC YVAN SAINT-JOURS
Rédacteur en chef de La Maison écologique

www.la-maison-ecologique.com

Par Juliette TALPIN

Lancé il y a dix ans, le bimestriel La Maison écologique est aujourd’hui une référence sur la construction saine . 
Avec ses 160 .000 lecteurs, le magazine joue la carte de la pédagogie mais aussi de l’indépendance .

Différentes publications existent en lien avec l’écohabitat, dans lesquelles il est possible 
d’y puiser nombre d’informations et qui participent à la sensibilisation du public. 
Cependant, ayant des orientations différentes, à chacun de retenir celle qui correspondra 
le mieux à sa propre opinion. Sans être exhaustifs, notons par exemple Habitat Naturel 
(www.habitatnaturel.fr), Systèmes Solaires (www.energies-renouvelables.org) ou Future 
maison (www.futur-e-maison.com).

d’autres magazines

“Le 
magazine 
se veut 
proche des gens 
et surtout 
pas élitiste”

“Depuis  
dix ans,

nous faisons  
un travail  

de pédagogie sur
les matériaux
écologiques”
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Comment est née  
La Maison écologique ? 

Le magazine est le fruit de mon parcours. 
A l’époque, j’étais animateur dans 
une association du Calvados ; 
d’ailleurs je côtoyais réguliè-
rement les GRAINES. J’avais vécu 
trois ans dans un centre écolo-
gique et rénové ma maison dans ce 
sens. Du coup, j’étais devenu Monsieur 
Habitat Écologique dans la région. 
On me demandait de conseils. J’ai eu l’idée de faire un  
magazine associatif avec le coup de main de copains du milieu 
de l’écoconstruction. Comme à l’époque tout le monde se 
posait la question d’une revue sur le sujet, l’aventure valait le 
coup d’être tentée.

Qu’apportez-vous au lecteur ?

Derrière nos informations, nous voulons apprendre aux gens. 
Nous avons une véritable envie de transmettre. Par exemple, 

lorsque nous publions un tableau sur les isolants 
naturels, nous rassemblons tout ce qui 

existe sur le sujet, nous recoupons, nous 
compilons pour en faire un véritable 

outil de travail pour les profes-
sionnels du secteur et 
les autoconstructeurs. 
Mais en parallèle, nous 

nous mettons à la portée des nouveaux lecteurs     : 
ils ont besoin d’un vocabulaire accessible pour 
comprendre facilement ces techniques de la 
construction écologique. Le magazine 
se veut proche des gens et surtout 
pas élitiste.

Pensez-vous jouer un rôle de sensibilisation 
à l’écoconstruction ?

Oui, depuis dix ans, nous faisons un travail de pédagogie sur 
les matériaux écologiques. Par exemple, nous expliquons 
de façon très pragmatique l’intérêt du linoléum 
par rapport au PVC. Aujourd’hui, les gens ont 
une meilleure connaissance mais il est 
toujours utile de faire des piqûres de 
rappel pour les nouveaux lecteurs. 
Et même si d’autres revues ont été 
lancées, les gens qui souhaitent 
une information en profondeur 
se tournent vers La Maison écolo-
gique. Dès le début, nous avons souhaité informer sur les lieux 
de formation spécialisés dans l’écoconstruction et diffuser leurs 
connaissances dans nos articles. Ainsi, nous restons le magazine 
de référence.

La Luciole du Centre n°12 - Automne 2011



La Luciole du Centre n°12 - Automne 2011

6

Un outil édifiant
pour éco-édifier
La Ligue de l’Enseignement du Cher a choisi de privilégier l’écoconstruction 

dans les apprentissages en créant un outil pédagogique sur la réalisation 
d’une maison durable. Ce thème, devenu un sujet majeur, impose d’apporter 

aux jeunes et aux adultes les moyens de comprendre comment mieux construire aujourd’hui.

Par Guy JANVROT et Gérard ROLLAND

Cette mini-maison bioclimatique est 
composée d’une part de douze cadres 
constituant les murs qui s’encastrent et se 
déplacent à volonté, et d’autre part d’une 
maquette complète de maison à assembler. 
Jeunes et plus grands manipulent, ajustent 
chaque module tout en découvrant diffé-
rents matériaux réutilisables : bois cordé, 
torchis, briques adobe, enduits de terre, 
panneaux de bois avec 
isolants. Très vite, les rois 
é c o b â t i s s e u r s 
s’enthousiasment 
autour de la presse 
à fabriquer des 
mini-ballots de 
paille. Chacun 

se prend rapidement au jeu de concevoir 
cette maison, du sol jusqu’à sa toiture 
végétalisée, tout en y incluant panneaux 
solaires, portes et fenêtres qui s’ouvrent et 
se referment : le rêve devient alors possible ! 
Point de bobo à craindre puisque cette 
maquette est réalisée sans clous ni vis, juste 
par emboîtements et empilements. Au-delà 
de l’aspect ludique de l’outil MAPECO, le site 
des Grands Moulins de Graçay (18) propose 
un accompagnement pédagogique au 
travers d’activités complémentaires : l’his-
toire de la construction, les comportements 
au quotidien, ce qu’est une maison biocli-
matique, afin que les élèves comprennent 
que l’on peut édifier en intégrant les enjeux 
du développement durable.

“Chacun 
se prend 

rapidement au 
jeu de concevoir 

cette maison du sol 
jusqu’à sa toiture 

végétalisée”

Sophie et Antony TEMPLIER
Responsables de l’agence SOTO Design (45)

Le travail de synthèse des contraintes techniques, 
pédagogiques et architecturales, a abouti à la 
création de cette maquette en bois . C’est à Sophie 
et Antony TEMPLIER, de SOTO Design, qu’ont été 

confiées la conception, la création artistique et la 
réalisation de la maquette MAPECO .

Au premier abord, nous étions loin d’imaginer 
l’ampleur de ce projet lorsqu’on nous a proposé 
de concevoir le support de ce kit pédagogique ; 

simplement nous y avons été 
sensibles et ses objectifs nous 
semblaient aller dans le bon sens. 
Nous avions déjà une certaine 

connaissance de l’éco-construction et du bioclimatisme 
acquise lors de l’autoconstruction de notre maison en paille. 
Ensuite, un gros travail de conception et de multiples tests dans 
la réalisation du prototype ont été nécessaires pour parvenir 
à réduire l’échelle d’une vraie pratique de construction et 
permettre de réaliser une maison au 1/10ème sans outil. Mais 
notre plus grande satisfaction a été de constater l’attrait et 
surtout l’attention prolongée des enfants utilisant le kit.
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Une fois montée, la maquette mesure 1,20 m x 1,20 m pour 60 cm de haut. Les  
4 murs de 12 modules de 30 cm x 30 cm sont réalisés par les jeunes dans des cadres 

préfabriqués. Puis viennent les lisses hautes, les cloisons, les fermes et la toiture.

Entretien av
ec

Maison des Énergies Les Grands Moulins
(Graçay - 18)www.les-grands-moulins.fr 

  plus d’info...
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De l’imaginaire
à l’idéal     l’idéal
Comment sensibiliser les plus jeunes à la question de l’impact écologique 
dans l’habitat ? La Ferme du Roucheux (37) propose une approche ludique 

d’un sujet encore peu exploré qui, pourtant, nous entoure au quotidien.

Par Maud ROCHE (Ferme du Roucheux)

Les enfants doivent imaginer et construire leur maison idéale 
consommant peu d’énergie et s’adaptant à l’environnement : 
une montagne, une voie ferrée, une rivière. Dès lors, les idées 
fusent et le bruit des mini-planchettes résonne. Une fois que les 
constructeurs en herbe se sont mis d’accord, chaque projet de 
maison est "visité" et nous en notons les avantages et inconvé-
nients. Nous échangeons sur nos usages quotidiens, la notion de 
confort, les économies d’énergies et financières. A partir de ces 

observations, les élèves assemblent une maquette pour créer 
une maison bioclimatique. La surface de l’habitat, l’orien-
tation des pièces, les endroits à isoler, l’utilisation 
de l’espace et de la lumière naturelle sont 
totalement repensés. Ainsi, nous décou-
vrons les matériaux écologiques et 
d’autres astuces tels que baies vitrées 
et brise-soleil. Progressivement, 
chacun “s’immerge” dans les murs 
de cette maison. Une approche 
sensorielle permet de découvrir 

une dizaine de matériaux 
écologiques : ouate, 

bois, terre, paille... 
Cela surprend souvent car les enfants en décou-

vrent une autre utilisation et se questionnent 
sur leurs origines, provenances et caracté-
ristiques. Cette animation se prolonge par la 
participation à un chantier afin d’appliquer des 

techniques d’écoconstruction : briques en terre 
crue ou adobes, enduits en terre…

“La 
surface 

de l’habitat, 
l’orientation 

des pièces, les 
endroits à isoler, 

l’utilisation de 
l’espace et de la 

lumière naturelle sont 
totalement repensés”

L’air fait partie intégrante de nos maisons au travers des substances,  
invisibles et impalpables, des matériaux et matières utilisés .  
Pour le comprendre et promouvoir un air intérieur plus sain, des ateliers 
destinés aux cycles 2 et 3 existent à Tours (37) .

L’objectif de l’association est de mettre en place des conférences et des débats sur les 
thèmes de pollution de l’air intérieur et d’assainissement de l’environnement intérieur, 
ainsi que des ateliers de préparation de peintures et autres matières de rénovation, pour 
les adultes et surtout pour les enfants sous forme de projets d’action éducative. Une 
recette de peinture naturelle offre un exemple concret et permet d’aborder la question 
de l’air intérieur dans le cadre scolaire. Le but est de démontrer aux élèves l’importance 
d’une peinture écologique et son rôle positif pour la protection de la nature et de la santé, 
la simplicité de sa composition et de sa réalisation. En atelier, les 6-11 ans explorent la 
matière végétale (pomme de terre, thé, etc.) ou minérale (argile) pour se familiariser 
avec le matériau brut. En le transformant, ils observent son évolution, comprennent son 
fonctionnement. Comment fabrique-t-on une peinture écologique ? D’où viennent les 
composants d’une peinture naturelle ? Qu’apporte-t-elle à l’air de ma chambre ? Autant 
de questions dont les réponses sont trouvées avec la classe et dont l’application avec 
les enfants se fait sous la forme d’ateliers pratiques. Les enfants 
découvrent ainsi la problématique de l’air à travers une 
application concrète, s’interrogent sur le lien entre l’air qu’ils 
respirent et les matériaux qui les entourent à la maison.

Bio-habitat : 
la maison se met au vert 

Objectif : Terre propre ! 
DVD - C’est pas sorcier

France 3 Editions - 2007 
105 mn env.

C’est pas sorcier, le magazine 
présenté par Fred, Jamy et  

Sabine est diffusé sur France 3 depuis 
1994. Se chauffer grâce au Soleil ou avec la 
chaleur de la Terre, isoler sa maison avec de 

la paille ou du papier recyclé, la faire respirer 
à l’aide d’un puits souterrain ou lui choisir la 

juste orientation pour éviter les pertes d’éner-
gie… Il existe toutes sortes de recettes simples 

qui ne sont pas réservées aux seuls rêveurs 
engagés dans la sauvegarde de la planète.

Nos maisons nous 
empoisonnent : 
Guide pratique
de l’air pur chez soi

Georges MEAR  
Terre Vivante Editions 
2003 - 192 pages  
ISBN : 978-2914717052

L’air intérieur 
en pratique à l’école

Par Anna HILNICH (intAIRlibre)

intAIRlibre 

intairlibretouraine@gmail.com 

  plus d’info...
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Cette animation se prolonge par la participation à un 
chantier afin d’appliquer des techniques d’écoconstruction.
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Quand le faire-savoir
rattrape des savoir-faire

Se former et s’informer sur la construction écologique concernent tous les publics : 
de la sensibilisation des enfants à la formation des architectes, des supports sont 

nécessaires pour passer du concept à la matière, pour passer du pourquoi au comment.

Par Raphaële HELIOT

Les éducateurs à l’environnement disposent enfin de supports 
pédagogiques pour expliquer l’écoconstruction, parmi lesquels 
on trouve le jeu de cartes “7 familles pour écoconstruire”, le 
guide “Ma maison, ma planète et moi”, ou la “Boîte à Bâtir”. 
Trois démarches, destinées à des usages et des publics diffé-
rents, qui ont en commun d’avoir réuni des équipes de 
compétences transversales, et d’avoir associé des 
partenaires complémentaires. Ces outils ont été 
passés à la moulinette de relectures d’experts 
pour parfaire leur contenu et leur cohérence. 
Très souvent, au début de l’envie de créer un 
outil pédagogique sur l’architecture écologique, 
il y a la tentation de produire une maquette qui 
permettrait de manipuler des parois et ainsi, archi-
tecte en herbe, de créer une maison idéale. Mais 
écoconstruire, c’est avant tout s’adapter finement aux caracté-
ristiques du site : une maquette de maison idéale serait correcte 

sur le plan pédagogique à condition d’être précisément 

contextualisée sur un terrain, avec un climat, une pluviométrie, 
des matériaux locaux, des sources énergétiques, des voisinages, 
etc. Ces trois outils ont donc fait le choix de présenter l’éco-
construction comme une occasion de comprendre le monde 
qui nous entoure, ses enjeux locaux et globaux, intégrant la 

dimension territoriale des projets, la variété des habitats 
et des réponses écologiques, sociales, culturelles, 

économiques et techniques. Leurs pédagogies 
actives mettent l’apprenant au cœur de l’inter-
rogation et de l’appropriation des savoirs. Ils 
suscitent alors la curiosité, autorisent l’expé-
rimentation et bousculent les idées reçues et 

l’approche disciplinaire. Ces outils visent, enfin, 
à apporter une autonomie de compréhension 

des enjeux qui sous-tendent la construction, autant 
que des solutions concrètes pour les mettre en 

œuvre. Enseigner l’écoconstruction c’est “passer
du monde-objet au monde-projet” !

Ma maison, ma planète et moi 
L’association La Main à la Pâte est connue pour sa démarche expérimentale de découverte scienti-
fique en milieu scolaire. Après des thématiques sur le climat ou la santé, elle a édité en 2010 ce livret 
sur l’écoconstruction destiné aux enseignants du Primaire (Cycle III). Ce guide permet, par la péda-
gogie de projet, d’accompagner les enseignants qui vont alors aborder les programmes scolaires à 
travers la thématique : mathématiques pour calculer les accès à l’eau dans le monde, histoire ou géographie des habitats, 
sciences de l’énergie, géographie des écoquartiers.  u www.lamap.fr/ecohabitat - 01 58 07 65 84

“Ces trois 
outils ont fait le 

choix de présenter 
l’écoconstruction 

comme une occasion de 
comprendre le monde 

qui nous entoure”

Né en 2000, ECORCE est le réseau natio-
nal d’Echanges pour la Cohérence et la 
Réflexion dans les Centres d’éducation à l’Environnement .

Ce réseau est né de la rencontre d’animateurs, de respon-
sables de structures et d’administrateurs soucieux 
d’échanger et de se coformer pour renforcer la cohérence 
de leurs structures d’accueil : optimiser la coopération 
dans les équipes ou mettre en cohérence les équipements 
et leur fonctionnement. Dès lors, les actions se succèdent : 
éducation à l’énergie ou à l’alimentation ou encore des 
diagnostics, accompagnements de réseaux locaux ou 
création d’outils pédagogiques tels que “La Boîte à Bâtir”. 
Le “faire ensemble” et “pour de vrai” renforcent le concret 
des actions. Une liste de discussions permet de s’adresser 
à une centaine de personnes réparties sur toute la France 

et d’échanger sur la cohérence dans les centres d’éducation à l’environnement.

Une affaire
de cohérence

D’après l’interview
de Sandrine CENDRIER
du réseau ECORCE
disponible sur
www.grainecentre.org

La Boîte à Bâtir 
Cinq associations 

du Réseau ECORCE 
ont réalisé “La Boîte 

à Bâtir”. Cet outil inno-
vant est à destination 
des enseignants, édu-

cateurs à l’environnement, 
formateurs et centres de 
ressources s’adressant à 

un public jeune et adulte (à partir de 12 ans). 
Il comprend des jeux de plateaux, de rôles, des 

échantillons de matériaux, des outils de me-
sure, des DVD, etc. pour aborder des thèmes 
aussi divers que l’étalement urbain, la santé 

dans le bâtiment, la conception bioclimatique, 
les économies d’énergie, l’assainissement ou 

l’écocitoyenneté. La malle est vendue avec 
une journée de formation et un accès à un 

forum dédié.  u www.laboiteabatir.org 
contact@laboiteabatir.org - 02 98 67 53 38

7 familles pour l’écoconstruction 
Ce jeu de 42 cartes questionne la construction 
écologique. Pour jeunes et adultes, néophytes 
comme professionnels, pour élaborer un 
programme d’habitat participatif, pour 
débattre des priorités d’un projet. Il est utile 
pour constituer une culture commune de 
l’ensemble des thématiques. Ce jeu, porté par 

l’association Hameaux Durables en 
Cévennes, a été conçu en 2009 

par Raphaële Heliot et Aymone 
Nicolas, spécialistes de l’ar-
chitecture écologique. 
u http ://7familleseco.jimdo.com
06 10 18 26 70
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Expérimentons
l’écohabitat au collège

Depuis 2005, le collège Jean Monnet 
de La Loupe (28) s’est engagé dans une démarche 

d’éducation au développement durable.  
De la réalisation d’une mare pédagogique par  

des 4èmes et des 3èmes à la création de projets 
environnementaux plus généraux,  

la thématique de l’écohabitat a tout 
naturellement été choisie comme fil conducteur.

Par Laurent DALAIGRE (Collège Jean Monnet de la Loupe)

l’écohabitat

“Et c’est 
souvent 
la surprise 
lorsqu’un ancien 
élève de 20 ans 
parle au plus jeune 
de ce qu’il avait 
commencé à construire 
quelques années 
plus tôt”
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L’un des buts est d’utiliser cette maison de 20 m² 
comme support dans les matières enseignées.

“Un écohabitat grandeur nature et expérimental 
au collège, pourquoi pas ?”

Dès 2006, l’adhésion des élèves à la proposition fut immédiate. 
Ils se sont activement impliqués dans sa conception (recherches, 
visites de site, expérimentations…) puis sa réalisation, malgré 
leur départ avant la fin du projet. Grâce au soutien financier, 
technique et matériel de nombreux partenaires, chaque 
année, cette maison expérimentale est améliorée afin de la 
rendre énergétiquement autonome avec une éolienne, des 
panneaux photovoltaïques et un plancher chauffant basse 
température (avec une isolation en liège) relié à des capteurs 
solaires thermiques. L’un des buts est d’utiliser cette maison de 
20 m² comme support dans les matières enseignées. Les collé-
giens ont dû réfléchir à notre façon de vivre et de consommer. 
En observant et en comparant, ils ont pu mettre en évidence 
l’impact de nos choix de construction sur les économies 
d’énergie. L’implantation et l’orientation de l’habitat prenaient 
tout leur sens, tout comme la réflexion sur l’isolation thermique 
et phonique ou l’utilisation des énergies renouvelables. 
Les jeunes ont ainsi pris conscience que les principes adaptés 
sur la maison expérimentale contribuaient à un développement 
plus durable et qu’ils pouvaient les reproduire chez eux.

“Nos collégiens l’ont fait, pourquoi pas nous ?” 

Cet écohabitat pédagogique s’adresse et intéresse aussi 
d’autres personnes. Parents d’élèves, enseignants, anciens 
élèves et même des curieux découvrent un ensemble de 
solutions techniques, simples, pouvant s’adapter à leur habitat. 
“Nos collégiens l’ont fait, pourquoi pas nous ?”. 
Il n’est pas rare de revoir des élèves présents lors de la 
conception venir participer ou demander “des conseils pour un 
projet personnel”. Et c’est souvent la surprise lorsqu’un ancien 
élève de 20 ans parle au plus jeune de ce qu’il avait commencé 
à construire quelques années plus tôt.

Cette réalisation a ouvert et dynamisé le collège

Sujets d’échanges et de discussions renouvelés, les activités 
proposées aux élèves évoluent en fonction de l’avancement 
des travaux et de la recherche de partenaires. C’est alors que les 
élèves entrent en discussion avec des collectivités, entreprises 
et fondations, pour du conseil, du financement, de l’apport en 
matériaux et en main d’œuvre qualifiée. Les lourdeurs adminis-

tratives n’ont pas nui au projet. 
L’écohabitat, avec cette démarche 
expérimentale, s’ouvre à de 
nouvelles actions telles que le 
jardin écologique : techniques de 

culture, construction d’une 
serre bioclimatique 

et cuisine écolo-
gique sont au 

programme 
depuis la 

rentrée 
2011 !
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Un écoquartier 
à Ingré        Ingré

A Ingré (45) est né en 1995, le projet d’une Zone d’Aménagement 
Concerté d’environ 35 ha, à l’ouest du Bourg. 

La ZAC devient “Les Jardins du Bourg”, premier écoquartier d’Ingré.

Par Candice THIERCELIN et Elodie LHOMME (Ville d’Ingré)

L’objectif est de préserver l’environnement local en réalisant un 
véritable projet de développement durable, associant les futurs 
habitants, les élus et les techniciens. La Ville a fait appel à une 
équipe pluridisciplinaire (architectes, urbanistes, paysagistes) 
et a procédé à une Approche Environnementale de l’Urbanisme 
(AEU), une démarche d’accompagnement qui a permis aux élus 
de prendre en compte des aspects environnementaux tels 
que les choix énergétiques, la gestion des déplacements, des 

déchets, des ressources et des espaces dans l’aménagement 
de l’écoquartier. Des actions régulières ont permis de sensi-
biliser et d’associer les riverains, les futurs habitants et les 
usagers, au travers d’expositions, de réunions publiques et 
d’ateliers d’urbanisme. En effet, la réussite du projet passera 
aussi et surtout par l’appropriation du nouveau quartier par la 
population. La démarche participative se poursuivra pendant 
la phase opérationnelle et au-delà, via notamment 
des supports complémentaires tels que des 
plaquettes plus techniques à l’usage des 
particuliers, promoteurs et architectes. 
Un salon de la rénovation et de la 
construction durable permettra de 
faciliter la rencontre des profes-
sionnels du Bâtiment impliqués 
dans la préservation de notre 
environnement et des porteurs de projet, privés et publics. 
Cette stratégie d’aménagement s’inscrit au cœur même de la 
politique environnementale de la Ville. Une sensibilisation 
globale continue et multiforme est déclinée pour toucher tous 
les habitants et initier des comportements écoresponsables.

“la 
réussite du 

projet passera 
aussi et surtout 

par l’appropriation 
du nouveau quartier 

par la population”

Manuel de Transition 
De la dépendance au pétrole 

à la résilience locale 
Rob Hopkins - Les éditions écosociété - 2010 

216 pages 

Pour la première fois, 
un livre se concentre 

entièrement sur 
les solutions et les 
possibilités d’une 

société écologique 
et viable, gérant 

ses ressources de 
façon respon-

sable. Accessible, 
clair et convaincant, 

centré sur l’action, un véritable guide pratique 
de la Transition pour réaliser une descente 

énergétique au sein de sa com- munauté.

Christian DUMAS 
Maire d’Ingré (45) 

Au cœur d’un programme municipal fortement engagé 
pour l’environnement et prenant en compte les enjeux 
globaux (eau, biodiversité, changement climatique…), la Municipalité a 
souhaité accentuer le caractère harmonieux et durable de ce projet .

Pourquoi avoir initié cette démarche d’écoquartier à Ingré ? 
Notre commune se mobilise fortement sur les problématiques environnementales. 
Nous développons un programme autour des enjeux de notre territoire comme l’appro-
visionnement en eau, la reconquête de la biodiversité, l’éducation à l’environnement, la 
prévention des déchets... Au moment où l’extension de la commune était envisagée, il 
nous a semblé primordial que ce projet coïncide avec notre responsabilité environne-

mentale. 

Quel va être l’impact sur les habitants ? 
Les premiers concernés seront bien entendu les futurs propriétaires ou 

locataires de cet espace. Nous souhaitons préparer au mieux leur arrivée, à 
la fois pour engager une excellente intégration dans notre ville, réussir le pari de la 

mixité, mais aussi pour qu’ils comprennent l’essence du projet qui animera l’écoquartier. 
Il aura aussi une valeur pédagogique pour les actuels habitants d’Ingré qui trouveront 
idées et motivations pour eux aussi engager des changements de comportement.
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Des actions régulières ont permis de sensibiliser et d’associer 
les riverains, les futurs habitants et les usagers, au travers 

d’expositions, de réunions publiques et d’ateliers d’urbanisme.
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Les habitants inventent
les maisons de demain

Deux parcs naturels de la région lancent un appel à 
la créativité en matière d’habitat. Architectes, habitants, 

élus des communes concernées sont mobilisés. 
Au programme : respect du patrimoine et économies d’énergie.

Par Claire MORICEAU (PNR Brenne), Emmanuelle CREPEAU (PNR Loire-Anjou-Touraine) et Marie REMANDE

Les Parcs naturels régionaux (PNR) Loire-Anjou-Touraine et de 
la Brenne ont lancé en 2010 un concours d’idées à destination 
des professionnels ou étudiants en architecture, urbanisme 
et paysage pour inventer un habitat qui tienne compte de la 
richesse patrimoniale des communes et des enjeux énergé-
tiques. L’objectif consiste à ne pas délaisser le bâti ancien tout 
en évitant de construire des maisons écologiques standards. 
Le concours entre en résonance avec la démarche de chacun 
des parcs en matière d’habitat. En Loire-Anjou-Touraine, 
une étude sur la restauration et l’isolation des 
maisons en tuffeau est en cours. En Brenne, 
les aides financières pour la restauration 
du bâti sont ciblées sur l’énergie et le 
respect des patrimoines. 
Chaque Parc prolonge cet appel à 
la créativité architecturale par une 
exposition et des projets pédago-
giques pour les élèves des collèges et des lycées. Architectes, 
élus, habitants et jeunes sont invités à participer à la création de 
l’habitat de demain. En Loire-Anjou-Touraine, le Parc a confié à 
un collectif de cinéastes la réalisation d’un film d’art et d’essai 
présentant des regards croisés d’habitants sur leur lieu de vie. 
Puis, pour que des projets voient le jour, ici ou ailleurs, diffé-
rentes propositions issues du concours seront présentées dans 
un ouvrage à destination des professionnels et élus. 

Le Parc de la Brenne organisera d’autres 
concours en accentuant d’avantage l’acqui-
sition et la transmission de savoir-faire. 
Les jeunes professionnels mais aussi les 
membres des jurys seront invités à penser 
et expérimenter différemment l’urbanisme 
en milieu rural et l’architecture contempo-
raine. Ces questions n’étant pas réservées 
aux spécialistes, des personnes âgées et des 

jeunes seront invités à participer à leur propre concours. Toutes 
ces initiatives vont permettre aux habitants des communes des 

PNR Loire-Anjou-Touraine et de la Brenne de s’approprier les 
engagements des Parcs, à savoir favoriser une architecture et un 
urbanisme respectueux des paysages et économes en énergie. 
Habiter dans un Parc, de manière éclairée et responsable, dans 

un patrimoine paysager préservé, c’est sans 
doute possible. Il suffit de l’inventer !

“Le 
concours 
entre en 

résonance avec la 
démarche de chacun 

des parcs en matière 
d’habitat”

21 rénovations  écologiques en France 
Sylvain Moréteau - Editions Terre Vivante - 2010
188 pages - ISBN : 9782360980109
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Le verger partagé, une nouvelle appropriation du patrimoine agricole.

La Luciole du Centre n°12 - Automne 2011



La Luciole du Centre n°12 - Automne 2011

12

Ecomatériaux ?
Quèsaco ?

Ecomatériaux, matériaux biosourcés, 
agromatériaux… autant de termes 

pour des produits moins impactants 
sur l’environnement et la santé. 

Comment les définir ?

TÉMOIGNAGE d’Hélène DECARPIGNIES 
Autoconstructrice (45) 

Autoconstructrice dans le Loiret d’une maison en bottes de paille  
où il fait bon vivre, elle a choisi de construire sa maison  

de façon raisonnée, cohérente et participative . Elle témoigne .

Par Guillaume GUION (Le Petit Gousset) et Juliette LAVISSE (CRMA Centre)

Dans l’attente d’une définition officielle (en cours pour 
l’art. 180 de la loi Grenelle 2), celle donnée par les Amis 
de la Terre est sans doute la plus aboutie. D’origine végétale, 
animale, minérale, ou issu du recyclage, c’est un matériau de 
construction qui répond à des exigences de mise en œuvre 
induisant des performances techniques durables. 
Les écomatériaux issus des filières industrielles offrent 
l’avantage d’être très similaires aux matériaux conventionnels : 
mises en œuvre, certifications, stabilité de l’approvisionnement. 
Cependant, les produits viennent souvent de loin. Le bilan 
carbone est alors moins favorable. Ils sont davantage trans-
formés et la plus-value économique n’est plus aussi 
bien répartie au niveau local. 
Les écomatériaux issus des filières courtes et 
locales répondent à plusieurs objectifs : valorisation 
des ressources, développement d’une économie 
de proximité, interaction entre les acteurs et faible 
énergie grise (peu de transformation et de transport). 
Rarement certifiés, leur développement est freiné 
car les professionnels peinent à se faire assurer sans 
règles de mise en œuvre reconnues. Mais le secteur 
évolue, à l’exemple récent de la botte de paille.

Guide des écomatériaux 
CRMA Centre - 2011 - 25 pages u www.crma-centre.fr

Les enjeux, l’intérêt pour le professionnel  
d’avoir recours aux écomatériaux, les raisons 

environnementales, sanitaires et économiques 
mais aussi des retours d’expériences. 

11 fiches écomatériaux complètent cette  
brochure et présentent les caractéristiques 

de 8 d’entre eux, les aides financières  
régionales et nationales  

ainsi que les distributeurs locaux.

Un écohameau pédagogique 
et touristique

Par Claire MORICEAU (PNR Brenne),    Christian LAURENT (Eco-logis du Berry) et Marie REMANDE

Mû par une volonté et un enthousiasme sans faille, 
Christian LAURENT est venu frapper à la porte de  
la Région Centre, du Parc naturel régional de  
la Brenne, de la municipalité de Sainte-Gemme (36), 
du CPIE Brenne Pays d’Azay, de BiHaNat  
et de Bien-Etre en Berry pour permettre  
à l’association Eco-logis du Berry de concrétiser un 
projet qui fourmille de bonnes idées .

Eco-logis du Berry prévoit la construction d’un écohameau 
en autoconstruction et en circuit court, utilisant les 

matériaux locaux et les savoir-faire traditionnels, 
favorisant les économies d’énergie et les emplois 
locaux. Il s’agit aussi de créer un futur Ecocentre® 

qui formera des artisans et des autoconstructeurs aux 
techniques de construction et pratiques écologiques de 
l’habitat. A terme seront construits des écogîtes, qui permet-
tront à tous les publics “d’essayer” un hébergement touris-
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De la générosité 
  dans les murs

TÉMOIGNAGE d’Hélène DECARPIGNIES 
Autoconstructrice (45) 

Autoconstructrice dans le Loiret d’une maison en bottes de paille  
où il fait bon vivre, elle a choisi de construire sa maison  

de façon raisonnée, cohérente et participative . Elle témoigne .

Par Hélène DECARPIGNIES

Cette maison a été 
construite majoritai-

rement en matériaux locaux, 
peu chers, sains, non polluants 

et simples à mettre en œuvre. La terre vient du terrain 
lui-même, la paille du champ d’à côté et le bois de la scierie du 
coin. Ce genre de construction demande dix fois plus de main 
d’œuvre que la conventionnelle. C’est donc de mes mains que 

je l’ai construite mais aussi avec le soutien de plus d’une 
soixantaine de personnes qui se sont relayées 

sur deux ans. Que de rencontres, de fêtes, de 
rires et d’échanges avec des gens de tous 

les âges, de tous les horizons géogra-
phiques et sociaux. De la générosité 

et de la bonté remplissent ces murs. 
Pour moi, le secteur du Bâtiment 
est sans doute celui qui génère le 
plus de pollution et alimente bien 

souvent les plus grosses multinationales. La filière 
construction est également dévalo-
risée par le système scolaire et 
social en général. 

C’est bien contre ce système, et surtout pour affirmer mes 
valeurs fortes, que j’ai fait le choix d’engager ma construction 
sous la forme d’un chantier participatif. Ainsi, c’est remettre 
l’humain au centre d’une activité hautement symbolique qu’est 
la construction. C’est offrir du temps et de l’énergie pour mettre 
au monde ensemble un espace de vie chargé de sens, à partager 
et à transmettre à nos enfants.

tique pour expérimenter un mode de vie plus respectueux 
de l’environnement. Ce lieu d’expression et d’expérimen-
tations favorisera un partage des connaissances entre les 
futurs habitants, les visiteurs (du Berry ou plus lointains) et 

les formateurs. Depuis un an, une 
dizaine d’adhérents s’entraident 
pour l’aménagement d’un jardin-
verger-rucher commun. L’arrivée 
de nouveaux adhérents permettra 
de faire évoluer collectivement ce 
lieu de vie au naturel. 

Une dizaine d’adhérents s’entraident pour 
l’aménagement d’un jardin-verger-rucher 
commun.

Par Claire MORICEAU (PNR Brenne),    Christian LAURENT (Eco-logis du Berry) et Marie REMANDE

Eco-logis du Berry 
2 place de l’église - 36500 Sainte Gemme 

  u eco-logisduberry@laposte.net 
www.eco-logisduberry.com - 09 54 77 56 10 

www .compaillons .eu 

Réseau Français 

de la Construction Paille

   plus loin...

Trouver  
des clés
Très médiatisée depuis quelques années, l’éco-
construction séduit. Mais franchir le cap est parfois 
perçu comme un saut vers l’inconnu pour les particuliers, 
les professionnels et aussi les collectivités. Nombre d’entre 
eux ont trouvé des réponses à la ZECO des Acacias (Orléans). 
Sous la forme de conférences thématiques, visites de 
chantiers ou démonstrations techniques, tous les mercredis 
soirs pendant 3 ans, des professionnels ont répondu aux 
questions d’un public nombreux et varié sur tous les aspects 
du bâti, en construction neuve ou en rénovation. Libres et 
gratuites, ces rencontres permettent à chacun de repartir 
avec des clés pour faire avancer son propre projet.

Par Julien PLISSON (ZECO des Acacias)

“C’est 
remettre
l’humain 
au centre
d’une activité
hautement
symbolique qu’est 
la construction”
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www .bio-teknik-consulting .com 
Concevoir la maîtrise d’œuvre 

autrement

   plus loin...

www .zeco .fr

 plus d’info...

Une dizaine d’adhérents s’entraident pour l’aménagement 
d’un jardin-verger-rucher commun.

Que de rencontres, de fêtes, de rires et 
d’échanges avec des gens de tous les âges, de 

tous les horizons géographiques et sociaux.
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 Ressources
        Ressources

Retrouvez d’autres ressources en ligne sur www.grainecentre.org (rubrique : Dossiers)

Le livre  
des cabanes 
Louis Espinassous 
Milan - 2006 - 64 p. 

Quel enfant n’a 
pas rêvé d’une 
cabane dans les 
arbres ou nichée 

au fond du jardin ? Nomade ou séden-
taire, la cabane se construit partout, 
dans un arbre, dans un pré, au creux 
d’un buisson... quelques bouts de bois 
qui délimitent l’espace, un panneau, et 
te voilà chez toi ! Apprends à choisir 
le bon emplacement, à élaborer les 
structures et les volumes, à modeler 
les espaces, à décorer les portes 
ou camoufler l’entrée. Abris, hutte, 
tanière, tipi, igloo... 

Habiter autrement 
Symbioses - Réseau IDEée 
n° 90 - 2011 - 24 p. 

Habitat durable, habitat 
groupé ou habitat 
solidaire, habitat passif 
ou auto-bioconstruit, 
habitat nomade ou 

habitat plume… Les adjectifs s’empilent 
comme les briques d’un logement qui 
se veut différent. Ils révèlent tous, en 
tout ou en partie, le triple enjeu du 
“chez soi” de demain : écologique, 
social, éducatif. 

Un petit coin pour 
soulager la planète 
Christophe Elain - Association 
Eauphilane - 2007 - 288 p. 

En 2005, plus d’un 
milliard d’humains 
n’a pas accès à l’eau 
potable et 2,4 milliards 

ne disposent pas de toilettes ou de 
système d’assainissement. Il est 
urgent de proposer et mettre en place 
des alternatives. Les toilettes sèches, 
qui n’utilisent pas d’eau (ou très peu), 
en sont une et permettent notamment, 
grâce à la pratique du compostage, de 
rendre à la terre ce qui en est issu. 

Maisons 
écologiques 
d’aujourd’hui 
Claude Aubert, Antoine 
Bosse-Platière, Jean-Pierre 
Oliva - Editions Terre 
Vivante - 2002 - 144 p. 

Vous voulez cons-
truire votre maison, ou simplement 
la rénover, l’agrandir, la rendre 
plus agréable, plus écologique, 
plus économe en énergie ? Mais 
comment choisir ? Quels matériaux, 
quelles techniques, quelle source 
d’énergie, quelle architecture, quels 
partenaires ? Ce livre vous invite à 
rencontrer 32 familles qui se sont posé 
ces questions avant vous et qui sont 
passées à la réalisation. Cela va de la 
maison entièrement autoconstruite à 
celle livrée clés en main. 

Justin Peu d’air 
Association pour la 
Prévention de la Pol-
lution Atmostphérique 

Nord Pas de Calais (APPA) 
2009 - http://justinpeudair.blogspot.com 
En région Centre : le CODES 45 (02 38 54 50 96) 

Pédagogique et ludique, cet outil pour 
les 8-12 ans est utilisable à la fois 
par les professionnels de l’environ-
nement et de la santé, en animation 
ou en éducation du patient asthma-
tique. Sont abordés, la qualité de 
l’air intérieur et la santé, les sources 
d’expositions aux polluants et aller-
gènes du logement, les conseils pour 
limiter ces expositions.

La maison des 
[néga]watts 
Le guide malin de 
l’énergie chez soi 
Thierry Salomon, 
Stéphane Bedel - Terre 
Vivante - 1999 - 155 p. 

Réduire de moitié 
les factures de 

chauffage et d’électricité tout en 
contribuant à mieux respecter l’envi-
ronnement, c’est possible !

Le B .A .-BA de l’habitat écologique 
Pour un habitat sain, confortable et économe

Sylvain Moreteau - Rustica éditions - Collection Planète écologie - 2009 - 128 p. 

Qu’est-ce que l’habitat écologique ? Ce guide simple et clair, enrichi d’infos 
pratiques et d’un carnet d’adresses très détaillé, répond à l’ensemble de vos ques-
tions, afin de créer ou rénover votre lieu d’habitation dans un parfait équilibre. 

Où se renseigner...
ADEME Centre 
02 38 24 00 00 - www.ademe.fr/centre

Conseil régional du Centre 
02 38 70 31 63 - www.regioncentre.fr 
(> Energies-Centre)

Rectorat de l’académie Orléans - Tours 
02 38 79 38 79 - www.ac-orleans-tours.fr

DREAL Centre 
02 36 17 41 41 
www.centre.developpement-durable.gouv.fr

CRDP Centre 
02 38 77 87 77 - crdp.ac-orleans-tours.fr

Chambre Régionale des Métiers  
et de l’Artisanat du Centre (CRMA Centre) 
02 38 68 00 78 - www.crma-centre.fr

Les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme  
et de l’Environnement (CAUE) 
urcauecentre@free.fr 
CAUE 18 - www.archi.fr/caue18
CAUE 28 - www.caue28.org
CAUE 36 - http ://caue.36.free.fr
CAUE 37 - caue37@caue37.fr
CAUE 41 - www.caue41.fr
CAUE 45 - www.caue45.fr

Sur la toile...
http ://reseau-ecobatir .org
Le site du réseau national des acteurs de la 
construction écologique.

http ://ecocitoyens .ademe .fr/mon-habitation
Vivre dans un habitat confortable et peu 
consommateur en énergie, c’est notre souhait 
à tous ! C’est aussi un objectif réaffirmé 
lors du Grenelle de l’Environnement. Cette 
rubrique vous permettra de trouver de 
nombreuses réponses avec à la clé : confort, 
économies et environnement préservé.

Ecoloville 
Jean-Yves Duhoo - Hachette littératures 

Coll. La Fouine illustrée - 2006  
94 pages 

2015, le climat se 
réchauffe bruta-
lement. Une délégation 
est envoyée à Ecoloville, cité phare 

en matière d’écologie. 
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RARE, un réseau
en construction  RARE

Il y a maintenant près de deux ans (2009)  
une quinzaine d’acteurs associatifs de la région, œuvrant  

dans l’écohabitat, se réunissaient afin de créer 
le Réseau Associatif Régional Écohabitat du Centre (RARE).  

Réunis par des motivations similaires, ces acteurs  
n’en étaient pas moins isolés les uns des autres, menant chacun  

des actions variées et possédant des moyens inégaux.

Un véritable dialogue s’est instauré entre ces associations : 
elles se réunissent trois fois par an afin d’échanger sur leurs 
actualités et les limites qu’elles rencontrent dans leurs actions. 
Des visites de chantiers, des réunions téléphoniques et de 
nombreux échanges informels ont également lieu. 

Ecohabiter, au-delà de construire 

Le RARE a tenu à se constituer dans une logique d’approche 
globale. L’écohabitat va bien au-delà de l’acte de construire. 
Il y a là une notion de savoir-vivre, du savoir-habiter au 
savoir-manger. Ainsi le réseau regroupe en son sein des acteurs 
faisant la promotion des produits ménagers à faire soi-même, 
de la permaculture, de la fabrication de fours solaires ou encore 
de techniques constructives utilisant de la paille ou du chanvre. 
En dehors des spécificités techniques, certains membres se 
concentrent sur l’animation et l’éducation en participant à 
des salons, en organisant des conférences ou en créant des 
maquettes pédagogiques. 

Un réseau pour faire savoir ! 

Une fois énoncées les répercussions de l’habitat sur l’envi-
ronnement, il y a une nécessité de repenser celui-ci, de sa 
construction à la façon d’y vivre. Dès lors, nous n’avons de 

cesse de sensibiliser, former, 
éduquer aux changements offerts par une telle perspective. 
Cette volonté rencontre cependant des difficultés. L’écoha-
bitat est un champ encore récent et la plupart des acteurs 
s’en réclamant manquent de visibilité, d’interconnaissance, 
d’échanges et de réflexions communes. La mise en réseau 
peut permettre de surmonter cela. Elle permet également de 
rendre plus lisibles des idées et des informations, d’en assurer 
la diffusion. C’est précisément avec ces objectifs que le RARE 
mène ses premiers travaux. Un recensement des activités en 
matière d’écohabitat sur le territoire régional est actuellement 
en cours. A terme, le réseau pourrait mener des actions collec-
tives telles que des rencontres départementales ou des struc-
turations de filières.

Un réseau thématique complémentaire du réseau pour 
l’éducation à l’environnement en région Centre 

La commission écohabitat du GRAINE Centre 
ressentait le besoin de mettre en lien les acteurs de l’écoha-
bitat d’un point de vue éducatif comme technique. Le lien avec 
le RARE s’est donc fait tout naturellement. La commission est 
aujourd’hui partie prenante de ce nouveau réseau et en est 
même un acteur majeur sur les questions de sensibilisation et 
d’éducation.

Par Emmanuel MAZODIER (Alter’énergies)

Cohérence  
en éducation  
à l’environnement 
De la parole aux actes 
L’Encre Verte Réseau 
Ecole et Nature, n°47 
novembre 2008
80 pages

Toujours d’actualité, 
notamment 

en écohabitat, la 
question de la cohérence reste un 
sujet essentiel qui touche directement 
l’éducateur dans ses pratiques mais 
aussi tout un chacun au quotidien. 
Comment mettre ses idées, ses paroles 
en phase avec ses actes ?

www.grainecentre.org

Alter’énergies (37), 
APPROCHE Paille (45), 
Association Robinson (37), 
AVERN (28), 
L’Âge de Paille (37 & 72), 
Bihanat (36), 
Les Compagnons Bâtisseurs (37), 
Construir’Eco (37), 
l’Écocentre de la forêt d’Orléans (45),  
Eco-Pertica (28 & 61),
Le Fourum Solaire (41), 
GRAINE Centre (41), 
Habiter écologique en Touraine (37), 
Les Palissons (41), 
Roucheux Développement (37), 
Zéco des Acacias (45).

Animateur du RARE : 
contact@alterenergies.org

Les membres du RARE
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Vers un éco-collège
éco-collège

Engagé dans une démarche globale de développement durable
depuis 2005, le collège de Senonches (28) 

aborde l’écohabitat dans son fonctionnement.

Par Yannick PIRONNET (Collège de Senonches)

“La 
démarche

globale fédère
toute l’équipe

éducative autour
du projet

d’établissement”
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Une démarche structurée qui mobilise 
tous les acteurs de l’établissement 
et de nombreux partenaires .
La démarche globale fédère toute 
l’équipe éducative autour du projet d’éta-
blissement. Elle associe la pédagogie, le 
fonctionnement de l’établissement et 
l’ouverture sur le territoire à partir de 
partenariats locaux qui permettent la 
réalisation d’actions concrètes. Tous les 
acteurs de la démarche constituent un 
comité de pilotage qui permet de prendre 
des décisions concertées et réfléchies. 
Un professeur coordonne, avec le chef 
d’établissement, les différents projets. 
Enfin, la démarche est valorisée par les 
labels de l’UNESCO et du Conseil général 
d’Eure-et-Loir.

Une démarche qui impose une 
cohérence entre ce qui est enseigné 
et ce qui est fait .
Sans être une obligation pour les établis-
sements scolaires, le PAE (Plan Adminis-
tration Exemplaire) donne des moyens 
d’actions intéressants pour prendre en 
compte le développement durable dans 
leur gestion. 

L’adoption d’écogestes simples a été 
fondamentale pour sensibiliser les collé-
giens et pour compenser le surcoût de 
produits écolabellisés. 

Une éolienne assure déjà l’éclairage 
extérieur des bâtiments scientifiques, 
l’abri à vélos est en bois éco-labellisé et 
un chauffe-eau solaire sera installé pour 
les douches des vestiaires d’EPS, dans 
l’attente d’un nouvel établissement.
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