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réinventons  
nos maisons
Par DAVID SOLON, directeur de la rédaction

 L
’ardoise est salée. En France, le secteur du 

bâtiment est le plus gros consommateur 

d’énergie (43 %) et pèse 19 % des émissions 

de gaz à effet de serre. Cerise sur le gâteau, 

la Fondation Abbé-Pierre estime dans son 

dernier bilan que 10 millions de Français sont 

aujourd’hui mal logés. L’enjeu pour la nouvelle 

ministre du Logement – Cécile Duflot – est donc 

clair et immense à la fois. Il s’agit, dans les mois 

qui viennent, de marier les dimensions sociales, 

économiques et environnementales tout en 

réussissant à transformer le paysage de l’habitat 

dans notre pays. Les obstacles et les résistances ne 

manquent pas. Au prix du mètre carré s’ajoute 

celui du baril de pétrole. A l’inertie du secteur 

du bâtiment, peu enclin à se moderniser, s’ajoute 

l’étalement urbain. Pour autant, le paysage n’est 

pas tout noir. Des initiatives fleurissent partout. 

Le « construire durable » s’installe dans les 

mentalités et les rénovations urbaines prennent 

désormais en compte les conséquences de la crise 

écologique. Enfin, au-delà des performances 

énergétiques de nos seules habitations, c’est bien 

le « vivre ensemble » qu’il faut avoir le courage de 

réinventer. —
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Toutes Vos Envies 
d’une maison meilleure                                                                                               La maison de demain 
sera plus saine, plus facile à vivre, plus économe et plus respectueuse de son 
environnement. Pour nous, inventer cette maison de demain, c’est l’imaginer, c’est la 
concevoir et c’est avant tout la rendre accessible à chacun... dès aujourd’hui.
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O
n doit à l’architecte Edouard François 
une Tower Flower plantée de bambous, 
installée dans le XVIIe arrondissement 

de Paris depuis 2004. Il est aussi l’auteur du 
projet de la Tour végétale avec collection 
de plantes rares pour l’île de Nantes, 
finalement retoqué en 2011. On est d’autant 
plus curieux de découvrir sa Tour de la 
biodiversité (M6B2) programmée pour 
2014 dans le XIIIe arrondissement de Paris. 
50 mètres de haut, 18 étages de logements 
sociaux avec une façade végétalisée par 
des espèces issues de milieux sauvages. 
Les graines, portées par le vent, devraient 
contaminer les recoins du quartier et ainsi 
régénérer la biodiversité parisienne.
www.edouardfrancois.com

une maison de hobbit 
et écologique pour 
moins de 4 000 euros

D
u 18 au 21 octobre prochain, l’Agence 
de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie (Ademe) organise sa troisième Fête 

de l’énergie. 500 conseillers des Espaces Info Energie 
invitent le public dans toute la France à participer 

à des animations gratuites (visites de sites, conférences, 
expositions, animations de rue, ciné-débats, etc.) Pour tout savoir 
sur les travaux d’isolation, de chauffage, de ventilation, les aides 
financières, les énergies renouvelables.
www.infoenergie.org

l’ademe fête l’énergie 

acteurs

S
imon Dale, un jeune Gallois, 
a construit sa propre maison en 
quatre mois et pour seulement 

3 000 livres (3 800 euros). Mieux,  
celui-ci a non seulement souhaité 
que son logis soit le plus respectueux 
possible de l’environnement, mais  
aussi qu’il ressemble à ceux des hobbits, 
les petits êtres mis en scène par  
J.R.R. Tolkien dans Le Seigneur des 
anneaux. Pour ce faire, il a utilisé du 
bois provenant d’une forêt galloise pour 
la charpente, de la paille pour les murs 
et de la chaux pour l’enduit. L’eau est 
récupérée via le toit, où sont posés des 
panneaux solaires. Des toilettes sèches 
et un réfrigérateur fonctionnant par 
géothermie complètent ce tableau. 
L’idée vous inspire ? Libre à vous de 
l’imiter. Simon Dale a en effet créé un 
site Internet (en anglais) où il expose 
ses photos, ses plans et ses conseils pour 
construire sa bâtisse.
www.simondale.net
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edouard François  
et ses tours végétales 



gu
ill

au
m

e 
ca

tti
au

x 
- 

fli
ck

r /
 c

hr
is

to
ph

e 
hu

tin

Vous avez l’impression que des cabanes au Canada 

surgissent un peu partout en France ? L’organisation 

France Bois Forêt, qui regroupe les professionnels 

de la construction en bois, a mené l’enquête auprès 

de 945 entreprises dans l’Hexagone. Résultat ? Votre 

intuition est bonne : sur les 138 846 maisons individuelles  

(hors lotissements) mises en chantier en 2011, 11 % sont  

en bois. Le secteur pavillonnaire (7,4 %), celui du logement 

collectif (4,1 %) ou du tertiaire (4,8 %) font moins bien.  

Mais c’est pour les opérations d’extension que les  

Français choisissent surtout le bois, dans 19,8 % des cas.  

Une mode du bois qui se répand de façon plutôt responsable : 

les espèces utilisées sont en majorité certifiées (à 77 %),  

elles proviennent pour plus de la moitié de forêts françaises 

et sont transformées localement.

www.franceboisforet.fr

Chambre parisienne avec 
vue… sur les panneaux 
solaires
Paris ne serait plus Paris sans ses 

toits en zinc… Pas sûr ! L’Atelier 

parisien d’urbanisme planche sur 

un cadastre solaire de Paname, un 

plan avec des dégradés de couleurs 

selon les niveaux d’ensoleillement. 

Parisiens, vous brûlez d’envie de 

convaincre vos copropriétaires  

de passer au solaire ? Guettez  

la mise en ligne de ce cadastre cet 

automne sur le site de la mairie. 

www.paris.fr

www.apur.org

Prime à la casse
La « prime à la casse des 

chaudières », créée en 2011, est 

reconduite depuis le 1er juillet 

dernier (et jusqu’au 30 novembre 

2013). Elle s’élève à 120 euros si 

vous remplacez votre chaudière de 

plus de 15 ans par une chaudière 

basse température, à 350 euros si 

vous choisissez une chaudière à 

condensation, à 400 euros pour  

une chaudière à bois. 

Toutes les infos sur :

developpement-durable.gouv.fr/prime-

casse-chaudieres

Salon Bâtir Ecologique, 
neuvième édition
La prochaine édition de ce salon 

pionnier du genre aura lieu du 16 au 

18 novembre 2012 à la Grande Halle  

de la Villette, à Paris. Au programme : 

exposants triés sur le volet et  

conférences pointues.

www.batirecologique.com

une maison individuelle  
sur dix est en bois

brèves
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un lotissement tout en hauteur
L’ambition du maire de Bègles (Gironde), Noël Mamère ? Montrer 
qu’il existe une alternative au modèle pavillonnaire français. Il 
annonçait au printemps dernier la construction de 21 logements 
dans l’écoquartier Terre Sud. Ces surfaces empilées de 120 à 
220 m2 sont évolutives : sur chaque plateau, 50 % consacré à 
l’habitation, 25 % au jardin et 25 % au choix des habitants.
www.ecoquartier-terresud.com
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 C
’est sûr, elles nous font rêver, 
les maisons écolos. Partout 
dans le monde, ce sont elles 
qui inspirent les architectes 
les plus doués d’aujourd’hui. 
Avec leurs toits-terrasses, leurs 
grandes baies vitrées avec vue 
sur la verdure, leur impeccable 

intégration au paysage… On en veut tous 
une ! Mais sont-elles si écologiques que 
ça, ces sublimes maisons sur papier glacé ? 
Certes, elles ont les matériaux naturels qu’il 
faut, des panneaux solaires et une conception 
bioclimatique savante. Elles ont cependant 
un gros défaut : elles participent à l’étale-
ment urbain. Et si on changeait de rêve ?

Un havre perso avec bout de jardin
Dans un ouvrage paru au début de l’année 2012, 
La Tentation du bitume (Rue de l’Echiquier), 
Eric Hamelin et Olivier Razemon nous 
mettent en garde contre l’artificialisation 
galopante du paysage. « Depuis quelques 
années, écrivent-ils, la France consomme, 
pour chaque nouvel habitant, une surface de 
1 450 m2. Est-ce vraiment raisonnable ? » On 
en connaît les conséquences : raréfaction 
des terres agricoles et des espaces naturels, 
menaces sur la biodiversité… Pourtant, 
nous continuons à désirer notre havre perso, 
avec bout de jardin et voiture obligatoire 
pour aller faire ses courses et emmener les 
enfants à l’école. « L’imaginaire collectif, 
poursuivent le sociologue et le journaliste, 
véhiculé par la majorité des romans de gare, 
des séries télévisées ou des films, continue de 
valoriser l’habitat individuel. De même qu’on 
ne saurait vivre sans voiture ni télévision, 
chacun est censé “ avoir une maison ” ou, 
à tout le moins, s’imaginer, dans l’avenir, 
acquérir “ la maison de ses rêves ”. »
Et quand Yann Arthus-Bertrand nous vante 
les mérites de la construction écolo, en lan-
çant en 2007 avec l’agence Coste architectures 
et le groupe Geoxia (Maisons Phenix) « La 
Bonne Maison », c’est en tombant dans tous 
les pièges de l’univers pavillonnaire. Le site 
Internet évoque pour ces quatre murs au 
design ultra-banal, plantés au milieu d’une 
vaste pelouse, « une architecture consensuelle », 
« des dispositions intérieures répondant à la 
majorité des familles ». Au secours ! Quid de m
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lRecherche maison individuelle, lumineuse, avec vaste jardin… 
Et si la maison écolo idéale n’était pas celle qu’on croyait ?
Par EMMANUELLE VIBERT

habitat
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Changeons 
de rêve ! 

Projet de l’architecte Philippe Dubus, à Paris (XIIIe) : 60 logements sociaux et une bibliothèque.



l’évolution de la structure des foyers dans 
le temps, de la diversité architecturale fran-
çaise (lire l’interview de F.-H. Jourda p. 10) ? 
Sommes-nous par ailleurs condamnés à 
fantasmer sur un modèle voiture-maison 
aujourd’hui dépassé ? Dieu merci, non.

Des voisins pour rendre service
D’autres solutions apparaissent. On pense 
primo à l’habitat coopératif. La France semble 
s’éveiller à ce système déjà bien développé 
en Suisse, en Norvège ou au Québec. Le 
principe : un groupe de personnes crée 
une société coopérative pour concevoir et 

gérer leur logement. Pour en être, il faut 
aimer les réunions – puisque la coopérative 
fonctionne sur un mode démocratique –, 
éventuellement batailler avec les autorités 
locales pour récupérer un terrain, refuser 
de spéculer sur son bien, être prêt à partager 
un jardin potager, une buanderie, etc. Mais 
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Sommes-nous condamnés à fantasmer sur un 
modèle voiture-maison désormais dépassé ?

les avantages sont nombreux : un logement 
écolo moins cher, peu gourmand en énergie 
car plus dense qu’une maison individuelle, 
des voisins pour rendre service si besoin…
Vous voulez en être ? Les projets éclosent 
un peu partout en France. La coopérative 
La Gargousse (1) cherche, par exemple, de 
nouveaux associés pour rénover et habiter 
un immeuble de 375 m2 dans le quartier de 
la Guillotière à Lyon. Pour trouver un projet 
près de chez vous, rendez-vous sur le site de 
l’association Habicoop (2) qui diffuse des 
conseils et promeut le mouvement. Vous 
pouvez aussi vous tourner vers la société 

COAB qui met en relation les cohabitants, 
collectivités, partenaires fonciers, entreprises 
du bâtiment pour mener à bien un projet. 
COAB accompagne des groupes à Pantin, 
Corbeil-Essonnes et dans XIVe arrondis-
sement de Paris.

Un nid qui respecte la planète
Il nous faut aussi songer à améliorer l’exis-
tant. Le marché des extensions de maison 
est d’ailleurs en plein essor. Quand les prix 
de l’immobilier flambent, on pousse les 
murs plutôt que d’en changer. C’est une 
autre façon de résister à la tentation du 
bitume. La Camif s’est par exemple lancée 
sur ce terrain en prônant les mérites des 
extensions en bois, comme une solution 
« écologique, esthétique, économique ».
Renoncer à nos envies de vivre dans un nid 
qui nous ressemble et respecte la planète, 
il n’en est pas question. Mais il nous faut 
réinventer dans un contexte d’urbanisme 
dense. Pour cela, nous avons besoin des 
architectes, des promoteurs, des services 
publics en charge d’habitat, comme des 
magazines de déco. S’il vous plait, faites-
nous rêver d’un habitat collectif, vraiment 
durable. On vous suivra. —

(1) www.gargousse.fr
(2) www.habicoop.fr

Parlez-vous RT 2012 ?
Il s’agit de la réglementation 

thermique obligatoire, 

initiée pendant le Grenelle 

de l’Environnement, pour 

toute construction neuve 

à partir de janvier 2013. 

On monte d’un cran par 

rapport à la RT 2005 : la 

consommation d’énergie des 

nouveaux bâtiments devra 

être inférieure à 50 kWh/m2/

an, contre 150 kWh/m2/an en 

2005.

www.legrenelle-environnement.fr

A lire, à surfer
- 21 rénovations écologiques 

en France, de Sylvain 

Moréteau (Terre Vivante) : 

des exemples concrets et 

détaillés pour rénover. 

A paraître chez le même 

éditeur : Les sols en terre, 

de Marie Milesi et  

Johannes Riesterer.

www.terrevivante.org

- Atlas d’architecture 

écologique (Place des 

Victoires) : un large 

panorama des réalisations 

les plus créatives en matière 

d’architecture durable.

www.editions-menges.com

- www.lemoniteur.fr/

construction-durable

La section « construction 

durable » du magazine pour 

suivre l’actu du secteur.

Des logements sociaux dans le XIIe arrondissement 
de Paris, imaginés par le cabinet Hamonic + Masson.se
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« il faut inventer des bâtiments 
qui soient réversibles » 
Architecte écolo depuis toujours, Françoise-Hélène Jourda planche aujourd’hui sur  
un écoquartier à Clamart et sur la rénovation d’une halle à Paris. Rencontre.

Vous affirmez qu’il ne peut y 
avoir d’architecture durable sans 
analyser les modes de vie des 
habitants…
La meilleure façon d’être soutenable, 
c’est d’avoir des lieux de vie adaptés 
à nos usages, puisque notre façon de 
vivre a des conséquences sur notre 
consommation de ressources. 

Or, nos modes de vie sont en 
constante mutation…
Beaucoup de phénomènes se conju-
guent. Il y a des familles recomposées,  
dont la taille peut varier selon  
les jours de la semaine. Les jeunes 

adultes qui restent dans la maison 
de leurs parents. L’introduction de 
la vie professionnelle dans l’habi-
tation avec le développement du 
télétravail et aussi la multiplication 
de microentreprises. Il faut alors se 
demander comment introduire un 
espace bureau dans les logements, 
comment y travailler quand on a 
trois enfants. 
Le vieillissement de la population 
pose aussi de nouvelles questions. 
Comment adapter un logement à 
la présence d’une assistante de vie ? 
Comment accueillir ses parents âgés 
chez soi ? Que faire de l’espace libéré 
quand on se retrouve seul ? 

Il nous faut donc des logements 
flexibles ?
C’est essentiel. Nous devons concevoir 
des bâtiments avec une durée de vie 
supérieure à celle de ses utilisateurs. 
Pour cela, il faut sortir du modèle 
unique, arrêter de construire des 
structures en béton impossibles à 
faire évoluer et inventer des bâtiments 
qui s’adaptent, qui soient réversibles : 
des logements qui puissent devenir 
bureaux ou ateliers au fil du temps, des 
immeubles qu’on pourra démonter, 
recycler… 
Aujourd’hui, on utilise de plus en plus 
de matières renouvelables : du bois, 
des isolants à base d’algues… Mais 
pas encore de bâtiments flexibles.

Il y a en revanche, une contrainte 
immuable, dites-vous. C’est le site, 

sa géographie, son climat…
L’interface avec l’environnement 
est essentielle. L’enveloppe du 
logement doit répondre aux 
conditions climatiques. On ne peut 
pas construire de la même façon 
en Norvège et en Espagne. Pour 
économiser l’énergie et les matériaux, 
il faut explorer les ressources et les 
traditions locales. Y a-t-il du bois, 
des briques, de la terre crue ? Quelles 
sont les caractéristiques des maisons 
traditionnelles ? Y a-t-il un toit 
qui protège de la pluie d’ouest, ou 
bien des volets avec plusieurs sortes 
d’ouvertures pour filtrer le soleil 
au sud ?… Il n’est pas question de 
faire des pastiches de l’architecture 
passée, mais de la réinventer dans une 
écriture contemporaine, en tenant 
compte des technologies actuelles. De 
retrouver une diversité architecturale, 
à l’opposé de ce qui se fait en ce 
moment où les maisons sont les 
mêmes dans toute la France. —
www.jourda-architectes.com

architecture
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En dates
1955 Naissance à Lyon (Rhône)
1979 Diplômée de l’école 
d’architecture de Lyon
2004 Commissaire du pavillon 
français à la Biennale d’architecture 
de Venise, sur le thème des 
« Métamorphoses durables »
2007 Obtient le Prix international 
d’architecture durable 
2012 Rénove la halle Pajol à Paris 
(XVIIIe), destinée à devenir la première 
centrale photovoltaïque urbaine
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2 Place du Trocadéro / 89 Avenue Kleber / 75116 Paris / 01 56 90 14 10 / litnational.com

ARTISAN FABRICANT DEPUIS PLUS DE CENT ANS

LE LIT NATIONAL RÉALISE DES LITS D’EXCEPTION CONÇUS POUR DURER 

TOUT EN RESPECTANT LA NATURE ET LE CONSOMMATEUR
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1 la maison potager
Partout dans le monde surgissent 

des initiatives de fermes citadines. 
L’expo « Carrot City » (jusqu’au 
15 septembre à Paris au parc de 
Bercy) explore ce terrain hypercréatif. 
Parmi les projets exposés, une maison 
qui nous fait faire un grand bond 
vers l’autosuffisance alimentaire. 
Récupération d’eau de pluie, éolienne, 
jardin potager à l’avant, arbres 
fruitiers, poules et cochons à l’arrière, 
culture de champignons dans les 
espaces sombres, serre avec potager 
grimpant sur la façade sud, un bassin 
pour les poissons nourris par le fumier 
des animaux au sous-sol… Le tout 
dans une petite maison typiquement 
anglaise conçue pour un quartier 
populaire.
www.ryerson.ca/carrotcity

2 l’appartement parasite
Séquence science-fiction. Des 

architectes thaïlandais ont imaginé une 
chrysalide qui vit en symbiose sur la 

tour à laquelle elle s’agrippe. Elle en 
traite les eaux usées grâce à des algues 
ou des plantes, sa façade est conçue 
pour récolter les eaux de pluie et 
produire des végétaux.
achawin.wordpress.com

3 le conteneur mania
Comme la palette en déco, le 

conteneur inspire les designers. 
Solides, modulables, récup, on peut en 
faire en deux temps trois mouvements 
des restaurants, chambres d’hôtel, 
résidences d’étudiants… Le studio 
Container City a réalisé une vingtaine 
de projets en commençant par un 
ensemble d’ateliers et d’appartements 
pour artistes dans les Docklands  
de Londres.
www.containercity.com

4 la microferme pour cuisine 
Une miniferme rotative high-

tech, c’est la proposition d’un studio 
milanais, Design Libero. Elle s’inspire 
des recherches de la Nasa pour offrir 

Architectes, urbanistes et designers rivalisent d’imagination pour inventer la maison durable  
du futur. Leurs projets nous permettent d’ouvrir le champ des possibles.

et demain, on vivra comment ? 
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salades et herbes fraîches à ses 
astronautes. Une seule lumière, au 
centre de la roue, éclaire l’ensemble 
en optimisant l’espace. Les plantes 
poussent dans un substrat de 
fibre de coco. Un réservoir à eau 
permet l’arrosage automatique et 
on peut commander l’illumination, 
la température, le niveau d’eau… 
depuis son smartphone. Pour 
une solution low-tech, on peut 
construire une « window farm » 
avec des bouteilles en plastique en 
suivant les instructions des sites 
Internet suivants : 
www.windowfarms.org

www.designlibero.com

5 la résidence canopée
Le Solar Decathlon est une 

compétition qui oppose pour la 
deuxième fois en 2012 des universités 
du monde entier pour concevoir une 
maison de 70 m2 n’utilisant que 
le soleil comme source d’énergie.  
Une « Team Rhône-Alpes » 
représente la France avec un projet 
inspiré de la canopée, cet « étage 
supérieur de la forêt captant 95 % 
de l’énergie solaire et 30 % des 
précipitations », rappelle l’équipe 
d’étudiants. Ils ont imaginé des 
immeubles où chaque étage 
correspond à un appartement avec 
vue à 360 degrés. Les toits sont 
couverts de capteurs photovoltaïques. 
Au rez-de-chaussée et au dernier 
étage, se trouvent les services 
communs (magasins, crèches, bornes 
de recharge pour voiture électrique, 
jeux pour enfants…).
www.solardecathlon.fr

The Edible 
Terrace, 
une maison 
autosuffisante 
en énergie, eau 
et nourriture.
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tire la chasse, on a 
besoin de courant !

V
ous soupçonniez, vous, 
qu’au fond de vos toilettes se 
cachait l’or noir de demain ? 
Pourtant c’est peut-être le cas. 
La start-up française Ennesys 
considère nos eaux usées 

comme une riche matière première. 
Elle offre nos déchets organiques en 
pâture à du phytoplancton, qui une 
fois rassasié, s’avère très riche en huile. 
Et ce biopétrole, en circulant dans un 
moteur à combustion ou une chaudière, m
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Un projet de l’agence Influx-Studio : intégrer le circuit d’algues vertes imaginé par Ennesys dans les tours de la Marina City à Chicago.

Transformer nos eaux usées en énergie, grâce à des 
microalgues : voilà l’ambition de la start-up française Ennesys. 

ils changent le monde

se transforme en énergie thermique ou 
électrique. Cela n’est pas de la science-
fiction mais un business, démarré en 
septembre 2010 par Pierre Tauzinat. 

Une exclusivité mondiale
« Nous avons comme actionnaire 
OriginOil, précise l’entrepreneur, un 
des leaders internationaux dans la 
production de biopétrole algal. Il nous 
a cédé l’exclusivité mondiale de cette 
technologie protégée par 23 brevets. Nous 

sommes en train de faire une levée de 
fonds de 5 millions d’euros. Nous avons 
une quinzaine de commandes potentielles 
pour un total 45 millions d’euros. » 
Les futurs clients d’Ennesys – parmi 
lesquels des immeubles de bureaux et 
un bailleur social – devraient se montrer 
définitivement convaincus par la démo 
installée en septembre 2012 à Nanterre. 
Le toit d’un bâtiment de 2 300 m2, dans 
le quartier de la Grande Arche, vient de 
s’y couvrir de tuyaux de couleurs vertes. 
Les microalgues y font leur travail de 
photosynthèse, en captant le CO

2
 de l’air.

Rien ne se perd
Comme des panneaux photovoltaïques, 
ce système s’installe sur les toits ou les 
façades, « mais il est plus performant », 
assure Pierre Tauzinat. Alors qu’on ne 
peut stocker l’électricité produite grâce 
au soleil, l’huile végétale se conserve 
sans problème et peut être consommée 
quand on en a besoin. Autre avantage : 
ces petites plantes vertes font le travail 
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l’immobilier vu du cœur
Un promoteur avec un projet social et écolo ? ça existe. Terra Cités 
vous permet même de donner du sens à votre épargne.

O
n n’imagine pas, a priori, un 
promoteur immobilier dans la 
famille des entrepreneurs so-
ciaux. Or c’est bien le cas de Terra 

Cités, qui se soucie certes d’équilibrer ses 
comptes, mais surtout de mener à bien 
des projets de logements collectifs écolos, 
à des prix abordables, avec un souci du 
bien-être des habitants… Un ovni qui ac-
complit, avec quelque 50 bâtiments à son 
actif autour de Dijon, Lyon et Paris, une 
petite révolution. 
« Notre combat, raconte Esra Tat, respon-
sable du développement de Terra Cités, 
c’est financer de l’écohabitat pour ceux 
qui ne peuvent se le payer au prix du mar-
ché et qui n’ont pas pour autant accès au  
logement social. » Soit une grosse part de 

la population. 10 millions de personnes 
sont touchées par la crise du logement et 
il en manque 900 000 dans l’Hexagone, 
rappelle Terra Cités.

Un habitat coopératif
Apporter une réponse privée à cette ur-
gence sociale et environnementale, c’est 
possible ? « Oui. En faisant sauter les in-
termédiaires superflus, explique Esra. A 
l’inverse des investisseurs qui cherchent un 
rendement maximum, nos financeurs sont 
surtout des particuliers qui cherchent un 
placement de proximité. Ils suivent le projet  
de près. Nos clients sont des institutionnels 
ou des personnes avec un projet d’habitat  
coopératif. Au final, on obtient des logements 
de 10 % à 15 % moins chers par rapport  m
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d’une station d’épuration. Et rien ne se 
perd : l’enveloppe résiduelle des algues 
se transforme elle aussi en énergie 
par combustion ou méthanisation et 
l’hydrogène rejeté pendant l’opération 
alimente une pile à combustible. 
« Notre système est aussi moins cher que 
le photovoltaïque, explique le dirigeant 
d’Ennesys, à condition que la surface 
sur laquelle on s’appuie soit grande. Pour 
l’instant, notre installation est rentable 
dès 4 000 m2. » Vous rêviez d’en équiper 
votre maison pour la rendre autonome ? 

Il faudra patienter une dizaine d’années 
pour que la technologie soit prête à 
s’adapter à un pavillon individuel. 
Mais si vous avez un projet d’habitat 
coopératif important, c’est d’ores et déjà 
jouable. Pensez-y, la prochaine fois que 
vous tirez la chasse. —
www.ennesys.com

Impact du projet
 Immeubles de bureaux, bailleur social…

 45 millions d’euros de commandes à venir
  Une nouvelle énergie renouvelable

Le projet de 
Terra Cités, 
à Châtellerault 
(Vienne). Un 
bâtiment basse 
consommation, 
qui offre 
36 logements, 
avec jardins 
partagés et 
verger collectif.
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à un projet similaire mais non écolo. » 
Leur prochain dossier – 25 logements  
à Strasbourg – propose le m2 habitable 
entre 2 700 et 2 900 euros (variable selon 
les revenus). « Les habitants participent à 
la conception, et on travaille avec l’Associa-
tion des paralysés de France pour qu’il y ait 
une vraie mixité sociale. »

Un minimum de 100 euros
Cette utopie en marche débute en 2003, 
quand Jean-Philippe Cieslak, professeur 
de biologie, fonde l’association Ecoval-
lée, dans le massif du Morvan. En 2005, 
il convertit son association en SARL et 
construit 14 logements bioclimatiques à 
Château-Chinon en Bourgogne. Il s’as-
socie avec Esra en 2008. Ensemble, ils 
créent aujourdhui, avec la Nef, Bâti Cités 
Investissement, une structure capable de 
récolter l’investissement du grand public. 
Vous voulez investir dans 36 logements 
basse conso, avec jardins partagés, dans 
une zone urbaine sensible de Châtelle-
rault (Vienne) ? Vous avez un minimum 
de 100 euros et attendez un rendement 
défiscalisé d’environ 3 % ? Alors vous avez 
trouvé. Mais attention, prévient Esra Tat, 
« le domaine de l’habitat est si passionnant, 
que quand on met le doigt dedans, on se 
fait happer. C’est une question structurante 
pour la société, notre bien-être personnel et 
collectif. » —
www.terracites.fr

Impact du projet
 10 millions de personnes

 Logements verts 10 % à 15 % moins chers
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Bonne nouvelle : l’offre de produits estampillés naturels s’agrandit 
et même les marques présentes en grandes surfaces verdissent leurs 
formules. Petit guide des étiquettes pour choisir le bon pot. 

Peintures : à quels labels se fier ?

ecocert
L’organisme de certification vient 

de créer un cahier des charges très poussé pour 
les peintures et revêtements écologiques : liste 
limitative de substances pétrochimiques  
avec maximum 3 % pour les peintures,  
interdiction des métaux lourds , des 
nanoparticules, teneur maximale en composés 
organiques volatils (COV) de 3 g/l. On apprécie en 
particulier l’effort de transparence. L’affichage du 
pourcentage de substances naturelles et d’origine 
naturelle ainsi que des éventuels ingrédients 
bios sont obligatoires. Idem pour la liste des 
composants qui doit apparaître en langage 
courant, par ordre décroissant en fonction du 
poids (alors qu’il n’y a aucune obligation pour 
les peintures en général). Une marque est pour 
l’instant labellisée : Tassili (ex Natura). Pour 
d’autres, c’est en cours.

nF environnement
C’est le moins exigeant des labels.  

Il exclut les métaux lourds, les ingrédients 
toxiques, cancérigènes ou mutagènes, mais  
les conservateurs contenant des substances 
toxiques peuvent être présents à hauteur de  
0,1 %. On le trouve sur les marques Ripolin, 
marques distributeur Leroy Merlin, Castorama, 
Bricorama, Dulux Valentine.

ecolabel européen
Il exclut la même liste de substances 
toxiques que NF Environnement. 

Et exige en prime une teneur maximale en 
formaldéhyde de 10 mg/kg et pour les peintures 
murales une teneur en COV inférieure ou égale  
à 30 g/l (contre 100 g/l pour NF Environnement). 

pratique

Les blogs de bricolage récup pullulent 

de meubles fabriqués  

à partir de palettes. Un livre vient 

même de sortir aux éditions du Chêne 

(« Palettes, Faites vos meubles », 

d’Aurélie Drouet) avec des fiches pratiques pour fabriquer 

bureaux, étagères ou têtes de lit. Mais attention, la palette 

en bois, en passe de devenir icône du design écolo, n’est 

pas toujours inoffensive. Celles qui traversent les frontières 

doivent être traitées pour éviter la dissémination des 

insectes nuisibles. Si vous débusquez un marquage « HT » 

sur le bois, tout va bien, cela signifie un traitement à haute 

température. Si vous lisez en revanche « MB », la palette 

a été traitée avec du bromure de méthyle, une substance 

toxique. A éviter pour refaire la déco de la chambre  

du petit dernier.

Palette mania

Il est présent sur les marques Astral, Dulux 
Valentine, Luxens, Castorama, Leroy Merlin, 
Auchan, Carrefour, Luxus…

ange Bleu
Ce label allemand (Blau Engel) est  
très fiable. Parmi ses critères figure 

une faible teneur en COV (0,07 % du poids 
total). Il exclut tout composant considéré comme 
dangereux ainsi que les biocides. On le trouve sur 
la marque Dulux Valentine.

les sans-label
Quelques marques choisissent de ne pas afficher 
de labels qu’elles jugent trop peu exigeants. C’est le 
cas d’Auro ou Biofa. Ces deux dernières indiquent 
comme garantie de naturalité la composition 
intégrale de leurs produits sur les pots.
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 Vous pouvez également obtenir ces informations : sur notre site internet www.enercoop.fr ou en appelant le 0 811 093 099 (Numéro Azur).

Les informations sélectionnées seront enregistrées par Enercoop uniquement pour le traitement de votre demande. Ces informations sont obligatoires. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectifi cation, d’opposition et de suppression 
dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifi ée, relative à l’informatique, aux fi chiers et aux libertés. Ces droits peuvent s’exercer auprès d’Enercoop - 9-11, avenue de Villars - 75007 Paris.

En choisissant Enercoop 
comme fournisseur d’électricité, 
vous favorisez concrètement le 
développement des énergies 
renouvelables.  

BRANCHEZ-

VOUS
À L’ÉCOLOGIE

TE
12

Je souhaite recevoir gratuitement la documentation commerciale d’Enercoop

Mlle Mme M. Nom

Prénom

Adresse

Code postal Commune

Courriel

N° de téléphone  www.enercoop.fr

Coupon-réponse
 à retourner à : Enercoop
9-11, avenue de Villars - 75007 Paris

Enercoop est le seul fournisseur d’électricité à 
s’approvisionner directement et à 100 % auprès 
de producteurs d’énergies renouvelables : solaire 
photovoltaïque, éolien, hydraulique et biogaz.

Société coopérative d’intérêt collectif, elle asso-
cie producteurs, consommateurs, salariés et par-
tenaires autour du projet, via un fonctionnement 
transparent et démocratique. Ses bénéfices 
sont statutairement réinvestis dans de nouveaux 
moyens de production d’origine renouvelable.

AP 210 X 270 OK.indd   1 27/07/12   13:46
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les 5 trucs indispensables 
du jardinier durable
Une maison bioclimatique à côté d’un jardin 100 % pesticides, ce 
ne serait pas sérieux. Voilà quelques astuces pour assortir votre 
jardin à votre biohabitat.

economiser l’eau
Pour éviter les mauvaises 
surprises sur la facture d’eau, 

on choisit d’abord des espèces adaptées 
au climat local (les plantes tropicales 
dans la Somme, on renonce). Ensuite 
on se souvient du dicton préféré de 
sa grand-mère : « Un bon binage vaut 
deux arrosages », parce qu’en aérant la 
terre, on favorise la pénétration de l’eau. 
On paille pour limiter l’évaporation. On 
récupère l’eau de pluie (on trouve des 
systèmes de toutes tailles et à tous les 
prix dans les jardineries et les magasins 
de bricolage) et on arrose le soir quand 
le soleil se couche, en sifflotant.
ww.terrevivante.org

Référence du jardinage bio, Terre Vivante 

édite de nombreux ouvrages sur le sujet, et 

publie aussi Les Quatre saisons du jardinage 

(en kiosque).

ne pas ravager  
les ravageurs
Vous avez une furieuse envie 

d’éliminer définitivement ces affreuses 
bébêtes qui dévorent vos rosiers ? 
Retenez-vous. Le jardinier bio ne 
détruit pas, mais contient, et prévient. 
Pour cela, il applique la rotation des 
cultures et désoriente ainsi les parasites 
qui ne sont pas les mêmes pour chaque 
plante. Contre les pucerons, l’arme 
la plus efficace s’appelle la coccinelle. 
Mais attention aux larves asiatiques 
vendues dans les jardineries, elles sont 
considérées comme invasives. Des 
limaces se régalent de vos laitues ? 
Tendez-leur un piège avec de la bière 
dans un grand pot : elles vont toutes 
rappliquer pour une rasade gratis. 
www.guidenaturabio.com

Des recettes simples et naturelles.

Composter
Ah, le compost, c’est fou ce 
qu’on le bichonne. On lui 

choisit un bel emplacement à l’ombre 
pour éviter qu’il ne dessèche. On le nourrit 
de façon la plus variée possible, avec 
nos restes de cuisine et tous les déchets 
verts du jardin. Une fois par mois, on 
le remue délicatement pour qu’il s’aère. 
On fait même parfois pipi dessus pour 
le stimuler. Et puis un jour, voilà qu’il a 
troqué son odeur dégoûtante pour un 
doux parfum d’humus des forêts. Il est 
à point. On est alors si fier de nourrir 
son jardin avec cet engrais 100 % 
naturel qu’on en pleurerait.
compostproximite.blogspot.fr

Les conseils et les dates de formations de 

Jean-Jacques Fasquel, maître-composteur.

macérer
La réputation du purin 

d’ortie n’est plus à faire. On laisse 
macérer quelques jours un kg de feuilles 
dans 10 litres d’eau. On filtre, puis 
on arrose ou pulvérise sur les plantes 
pour leur donner une pêche d’enfer. 
Mais on sait moins qu’une infusion de 
sauge repousse les insectes ou qu’une 
décoction d’ail (on trempe un kg 
pendant une journée dans 10 litres 
d’eau) permet de lutter contre  
les parasites.
reptilyfamily.free.fr

Le blog d’un jardinier devenu une référence.

Cultiver la biodiversité
Les jardiniers bios ne sont 

pas monomaniaques. Au contraire, 
plus c’est varié, plus ils sont contents. 
Ainsi, leur jardin s’équilibre tout seul 
et ça leur facilite le travail. Ils plantent 
des haies champêtres, installent un 
point d’eau, laissent un coin en friche, 
sèment une prairie fleurie à la place 
d’une pelouse, construisent un hôtel 
à insectes, accueillent des ruches et 
mélangent les fleurs avec les légumes 
(les œillets d’Inde rendent les tomates 
plus productives, par exemple).
www.jardin-biodiversite.com

Tout apprendre sur les pollinisateurs  

et les semences. be
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Botanic® vous propose  
plus de 800 solutions 
alternatives pour un 
jardin plus vivant.
Plus de naturel  
pour plus de plaisir !

Botanic®, c’est 63 magasins en France. Infos et conseils sur botanic.com
JARDINERIE . ANIMALERIE . ALIMENTATION BIO . DÉCO

le

votre
jardin
vous

ar rend

BOTANIC_TerraEco_210x270_CAROTTES_RECTO 1.indd   1 15/06/12   17:01
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Avec Allianz Habitation, 
nous vous accompagnons 
dans vos choix liés 
au développement 
durable.

www.allianz.fr

Le contrat Allianz Habitation répond à vos besoins 
spécifi ques Énergies renouvelables.

Nous garantissons par exemple :

•  les dommages matériels causés par l’incendie, les actes 
de vandalisme, la tempête, sur vos installations extérieures 
de production d’énergie…

•  le vol des installations extérieures de climatisation, 
pompes à chaleur…

•  la casse accidentelle des capteurs solaires.

Les garanties présentées s’exercent selon les clauses, 
conditions et limites du contrat Allianz Habitation.

Pour de plus amples renseignements, 
votre interlocuteur Allianz est à votre disposition.
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