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Dans cette étude réalisée par l’association Eco-Habitons, nous voulons déconstruire les idées 

reçues sur la maison écologique. Nous voulons montrer la diversité des savoirs et des pratiques 

sur ce sujet, et donc proposer des solutions pour construire, habiter et partager un territoire 

de façon écologique. Nous parlons certes de nouvelles technologies et normes pour diminuer 

l'empreinte carbone de nos bâtiments, mais nous regardons aussi les connaissances qui 

existent depuis des siècles et partout dans le monde. L’ensemble de ces savoirs, que nous 

résumons ici en quelques mots-clés, sont des portes ouvertes pour repenser notre manière 

d’habiter le monde.  

 

Notre étude se divise en trois grandes thématiques liées à l’habitat : 
 

I. CONSTRUIRE : Les techniques et matériaux utilisés pour bâtir des logements 
qui respectent leur environnement  
 

II. HABITER : Les manières de vivre et de faire vivre son foyer de façon écologique 
 

III. PARTAGER LE TERRITOIRE : Les enjeux liés au partage et au respect du 
territoire, de sa culture comme de sa nature 

 

 

Reconstruire la maison écologique 
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#Autonomie  
 

On dit d’une maison qu’elle est autonome lorsque ses habitant.e.s ne consomment pas de 

ressources venant d’ailleurs. La maison peut être autonome en énergie électrique grâce à 

l’installation de panneaux solaires ou d’éoliennes domestiques, ou en énergie combustible 

en utilisant par exemple du bois coupé aux alentours.  

Elle peut également être autonome en matière d’eau en récupérant l’eau de pluie, ou en puisant 

l’eau d’un puits ou une rivière. Si des solutions existent pour traiter l’eau récupérée afin de la 

rendre potable, ces systèmes restent onéreux. En général, l’autonomie totale est ainsi davantage 

un idéal vers lequel tendre qu’une réalité. Le principe essentiel est d'investir les ressources 

naturelles et renouvelables à portée de main. 

Si une maison autonome en électricité en produit autant qu’elle en consomme, une maison 

positive en produit plus. En France, le surplus peut être revendu aux fournisseurs tels qu’EDF 

ou des entreprises locales de distribution (ELD). Autre alternative : investir collectivement, 

comme à l’échelle d’un village, dans la construction d’éoliennes. Nosse Moulin, pour ne citer 

qu’un exemple, est une coopérative citoyenne belge regroupant 600 coopérateur.rice.s ayant 

investi dans des parcs éoliens à proximité de chez eux. Les profits engendrés par la coopérative 

sont réinvestis pour le développement local et distribués entre investisseur.se.s.  

Si la maison équipée de panneaux solaires est l’exemple le plus emblématique de maison 

autonome, la biosphère du Low-Tech Lab ou les kerterres qui n’ont pas d’entrée d’eau 

courante ni d’électricité en sont un exemple plus original. Différents types de maisons 
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vernaculaires sont de fait également autonomes. En plus de la construction, c’est également 

notre manière d’habiter qui conditionne l’autonomie d’un logement 

#Matériaux locaux 
 

L’usage de matériaux de construction locaux répond généralement à la fois à des enjeux 

écologiques et culturels. Il s’agit souvent de matériaux qui possèdent des qualités qui les 

rendent adaptés à un certain climat et environnement, et dont les communautés locales 

savent très bien se servir. Aujourd’hui, construire avec des matériaux locaux a toutefois un 

intérêt écologique, car limitant la pollution engendrée par l’acheminement de matériaux.  

L’usage des matériaux locaux rime avec la valorisation des traditions d’habitats 

vernaculaires. L’usage des savoirs locaux des artisans dans la construction et la rénovation de 

bâtiments vise souvent à conserver l’unité et le cachet d’un patrimoine. Différentes techniques 

constructives ont été employées en France en fonction du territoire : la pierre, le bois, la paille, 

la terre crue (comme la bauge, le pisé, le torchis ou l’adobe). À travers le monde, la terre a 

été le matériau de construction le plus utilisé dans l’histoire. Elle est renforcée aux moyens de 

fibres différentes, selon ce qui est disponible localement. 

Un temps boudés au profit des matériaux industriels, plus facilement mis en œuvre, 

comme les parpaings, le ciment ou l’acier, les matériaux locaux reviennent en force 

aujourd’hui à travers le monde. Ils sont progressivement réintroduits pour tout type de 

construction, des plus expérimentales comme les maisons Kerterre, à des infrastructures 

contemporaines de plus grand calibre, comme le projet “Présence à Hormuz”, designé par 

ZAV architectes, construit en terre pisée provenant d’Iran par la communauté de l’île 

d’Hormuz. Un rapport de l’association CRAterre, figure de proue en France de la construction 

en terre, décrit notamment la construction d’une école à Bushenyi, en Ouganda, avec différents 

matériaux géo-sourcés locaux. Leur usage a permis de créer de l’emploi local, de réduire les 

coûts de construction ainsi que le volume de bois utilisé, limitant donc la déforestation.  

Ce genre de projets ne représente qu’une part infime des constructions en 2022, mais 

sert à mettre en valeur les intérêts économiques, écologiques et de développement local liés 

à l’usage des matériaux locaux. 
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#Géo-sourcés et bio-sourcés 

On dit d’un matériau qu’il est bio-sourcé lorsqu’il est d’origine végétale ou animale, 

c’est-à-dire que “la matière qui le constitue est issue de la biomasse”, et qu’il est géo-sourcé 

lorsqu’il est d’origine minérale, et donc que “la matière qui le constitue est issue des couches 

géologiques ou pédologiques de la croûte terrestre.” (Source : CRAterre) 

Selon le territoire, différents minéraux comme l’argile, le sable, le gravier, différentes 

fibres tels que le chanvre, le maïs ou le sorgho peuvent être collectés en grande quantité et 

utilisés pour la construction. La récupération de ressources issues d’autres activités, agricoles 

ou pastorales notamment, permettant ainsi de limiter au maximum la mise en déchet. Poil 

animal, bouse, paille, roseau, de très nombreux matériaux aux caractéristiques diverses 

peuvent être exploités comme fibre liante, comme fil ou bien comme toiture.  

Cette pratique du circuit court et “zéro déchet” s’exerce depuis des siècles par 

exemple dans le Ladakh, territoire indien à la frontière de la Chine. Dans notre conférence sur 

ce type de matériaux, notre intervenant Léo, qui y est allé en stage, nous a raconté l’usage qui 

pouvait être fait de la laine de yak comme isolant, de la terre crue comme briques et de la 

paille et des fibres digérées sous forme de bouse de yak comme liant.  

Si aujourd’hui une poignée de matériaux sont utilisés en grande majorité pour tout type 

de bâtiment, les matériaux locaux géo et bio-sourcés reviennent petit à petit sur le devant de 

la scène pour leurs avantages tant économiques qu’écologiques. Ils restent néanmoins 

largement stigmatisés comme des matériaux de qualité inférieure, non modernes, fragiles, 

précaires… Casser tant d’idées préconçues qui persistent permettrait d’éviter l’usage 

systématique du béton, une ressource très énergivore qui participe énormément aux 

problèmes d’artificialisation et d’imperméabilisation de sols que connaissent les villes 

aujourd’hui.  
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#Bioclimatisme  

 Le terme bioclimatisme caractérise un habitat dont l’architecture tire le meilleur parti 

du rayonnement solaire et de la convection naturelle de l'air afin d’assurer un confort en été 

comme en hiver tout en réduisant la consommation d'énergie. Pratiqué depuis toujours dans 

des habitats vernaculaires, le bioclimatisme a perdu de son importance avec les technologies 

de chauffage et de refroidissement de l’air.  

Il existe ainsi des techniques propres à chaque patrimoine culturel et dépendante de 

chaque climat pour réguler non seulement la température, mais aussi le taux d’humidité ou 

encore de luminosité d’un bâtiment. Ces méthodes d’architecture prennent en compte les 

saisons, les précipitations ou encore la direction des vents afin de garantir la maîtrise de 

l’habitat. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Prenons par exemple les maisons traditionnelles thaïes. Elles sont souvent orientées en 

fonction de la direction du vent, et les fentes dans leurs murs permettent le passage d’une brise 

légère qui rafraîchit l’air durant la saison chaude, et peuvent être fermées le reste de l’année. 

Sa construction sur pilotis prévient les inondations fréquentes en période de mousson et limite 

également l’intrusion d’animaux sauvages tels que les varans. En France, les corps de fermes 

béarnaises sont généralement bâtis avec des larges murs en pierre qui permettent de conserver 

la chaleur ou la fraîcheur, en fonction des saisons. Leurs fenêtres allongées verticalement 

permettent d’accueillir un maximum de luminosité, et les volets en bois de garder la fraîcheur 

lors des fortes chaleurs estivales. 
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#Réhabilitation & rénovation 

Selon des données de l’Insee, au 1er janvier 2021, sur 37,2 millions de logements, la 

France compte 3,085 millions de logements vacants, soit 8,3 % du parc immobilier total.  

Ces chiffres concernent davantage le centre de la France et les villes de moins de 100 000 

habitants. Pourtant, beaucoup des maisons dans les campagnes représentent une partie 

importante du patrimoine architectural français. Ces maisons, construites avec les techniques 

traditionnelles et des matériaux locaux nous offrent énormément de pistes sur comment 

construire des bâtis bioclimatiques, adaptés à leur environnement proche. Les réhabiliter 

dans les règles de l’art est ainsi la clef pour préserver ce patrimoine. En effet, des interventions 

non adaptées à leur logique constructive, comme les enduits en ciment, les bardages plastiques, 

ou les isolants synthétiques issus de la pétrochimie peuvent les fragiliser et leur faire perdre les 

caractéristiques thermiques et esthétiques que leur confèrent leurs matériaux. L’architecte 

Anna Chavepayre insiste sur l’importance de réinvestir les villages français, plutôt que de 

continuer à construire du neuf. Le projet de son agence, le Collectif Encore, qui s’est installé 

au cœur du territoire Béarnais pour travailler en court circuit, est dédié quasi exclusivement à 

la réhabilitation et la rénovation des bâtiments anciens de la campagne française. 

Pendant les Trente Glorieuses, la période de prospérité économique qu’a connu la 

France dans l’après-guerre, la construction de nouveaux immeubles de logements a atteint ses 

plus hauts niveaux. Les barres et tours d’habitation construites en masse à cette époque sont 

plus tard devenues l’objet de fortes critiques suivies par une période de démolition de celles-

ci, justifiée par la supposée “diversification” de l’offre des logements. Bien que ces 

démolitions et reconstructions étaient souvent moins coûteuses que les rénovations de ces 

grands ensembles, d’un point de vue environnemental, la rénovation permet de valoriser 

l’existant, en utilisant moins de matériaux et en générant moins de déchets. Les architectes 

Lacaton et Vassal, pionniers de la rénovation des logements sociaux, nous montrent à travers 

leur pratique qu’il est possible de faire mieux avec moins.  
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#Réemploi et réutilisation 

Le réemploi est une technique ancienne pratiquée dans de nombreuses cultures. En 

termes d’architecture, les Egyptiens, Grecs et Romains, par exemple, récuperaient les métaux 

de leurs anciennes constructions pour en bâtir de nouvelles. Au Japon, le kintsugi!"#$!%&'!

()!*+'!,(-!./)&-&'%!0!+12*+%+!3%&!2/'%+-%&!*4%.!3%!56/+7!8)!3/))*)'!()%!seconde vie aux 

objets, cette philosophie traite les cassures et les réparations comme faisant partie de leur 

histoire et pas quelque chose à déguiser. Lorsqu’il s’agit d’utiliser de nouveau des substances, 

matières ou objets qui ne sont pas considérés comme des déchets pour un usage identique, on 

parle de réemploi. Quand, au contraire, on donne un nouvel usage à des substances, matières 

ou objets qui étaient devenus des déchets, on parle de réutilisation.  

La valeur écologique de ces techniques n’est pas négligeable à une époque marquée 

par des pénuries de matériaux. Mais éviter l’extraction de nouvelles ressources n’est pas leur 

seul avantage : en développant de nouvelles filières pour éviter la création de déchets, la 

réutilisation comme le réemploi aident à la dynamisation des territoires. Participer à cette 

dynamique, ce n'est pas seulement utiliser des objets et des matériaux d’occasion, c'est aussi 

mettre à disposition des autres ce que nous pensions mettre à la benne.  

Dans la construction, il y a encore des défis dans la reconnaissance du réemploi. 

Entre les visions erronées, les méconnaissances des particuliers comme des professionnels et 

la méfiance de certaines entreprises ou assurances, il y a encore un long chemin à parcourir 

pour démocratiser cette pratique. En effet, le savoir-faire lié au réemploi s'est perdu 

graduellement avec l’industrialisation des processus de construction. Les prix du stockage sont 

aussi devenus une contrainte. Cependant, certains aventuriers luttent aujourd’hui pour ré-

établir le réemploi comme un moyen de construire plus durable. Des pratiques 

architecturales comme celle de l’Atelier Aïno, Mobius, Rotor en sont quelques exemples ! Il y 

a également de nombreux supports où l'on peut trouver des informations sur la dépose soignée, 

le gisement et le remontage des différents matériaux de réemploi.  
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#Innovation 

La technologie et l’innovation peuvent être des grandes alliées de l’écologie. Dans les 

pays riches, où la main-d'œuvre peut être très coûteuse, des technologies sophistiquées 

s’annonces comme une solution pour rendre les processus de construction plus durables. La 

“high-tech” nous permet aujourd’hui, par exemple, de préfabriquer des blocs en terre 

comprimée ou des murs isolés en paille, d’imprimer des maisons 3D en terre crue, de faire 

une découpe laser des blocs de construction pour se passer des liants polluants comme le 

mortier ou la colle. Des logiciels avancés nous permettent également de faire des calculs pour 

réduire la consommation énergétique de nos bâtiments et même de produire de l'énergie. 

Cependant, l’empreinte écologique d’une construction prend en compte non seulement les 

matériaux avec lesquels elle est construite, mais aussi toute l’énergie et ressources consommées 

durant le chantier, l’usage et la déconstruction ou démolition de celle-ci. Il est donc important 

de prendre cela en considération lorsqu’on construit avec des “high-techs”.  

Dans des pays ou la main d'œuvre est amplement disponible, certains architectes ont 

utilisé cette ressource au service de l’innovation ! Le lauréat du Prix Pritzker d’architecture en 

2022, Francis Kéré, en est un très bon exemple. En intégrant le savoir-faire des habitants de 

son village natal, il a conçu l’école primaire de Gando avec et pour cette communauté, fabricant 

presque chaque partie de l’école à la main. Alliant artisanat traditionnel et designs 

novateurs, l’architecte burkinabé ne conçoit pas seulement des bâtiments bioclimatiques, 

adaptés à leur environnement, mais aussi des processus qui valorisent la main d’œuvre dans 

la construction.  

Sur la même longueur d’onde, la designer et activiste Julia Watson défend que 

l’innovation n’est pas qu’une qualité des sociétés industrialisées. En effet, les 

communautés indigènes à travers le monde nous offrent un énorme éventail d’innovations 

qui sont moins intrusives de la nature ou même qui dialoguent directement avec elle.  
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Partie 2 : 
Habiter 
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#Chantier participatif 

 Un chantier participatif, ou collaboratif, c’est un événement convivial où des 

personnes travaillent bénévolement pour construire ou rénover un bâtiment. 

 Ce genre de pratique a toujours existé et est commune dans un très grand nombre de 

pays aujourd’hui encore : on parle par exemple de twiza au Maghreb ou bien de convite en 

Colombie. L’approche communautaire permet à toutes et tous d’y gagner, tout en 

contournant les logiques marchandes. Ainsi, l’hôte reçoit de l’aide pour ses travaux et réduit 

considérablement les coûts de main-d'œuvre. Les volontaires sont généralement logés et 

nourris, ou bien reçoivent d’autres services ou biens en échange de leur travail.  

 Avec l'avènement des techniques de constructions standardisées, le nombre d’artisans 

capables de bâtir avec des techniques artisanales a considérablement diminué. Leur emploi 

est aujourd’hui très coûteux dans les économies les plus développées. Dès lors, les chantiers 

participatifs ont ancré un nouveau modèle. Lors de chantiers participatifs, un.e artisan.e 

(rémunéré.e) vient généralement superviser le travail, et former les bénévoles à leurs 

techniques. Le chantier est parfois l’occasion de former à l’usage de matériaux géo et 

biosourcés et aux techniques de construction traditionnelles. En plus de l’échange 

pédagogique et économique, les participant.e.s partagent des moments de vie, tissent des 

liens, sortent de leur quotidien et font de nouvelles rencontres…  

 Le festival Bellastock est une sorte de chantier participatif géant, où durant quelques 

jours les festivaliers se rassemblent pour bâtir ensemble des villages éphémères au profit de 

l’expérimentation, de l’apprentissage et de la convivialité. Le site Twiza.org, quant à lui, est 

une des nombreuses plateformes qui met en lien bénévoles, professionnels et personnes 

désireuses d’héberger un chantier participatif. 
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#Habitat expérimental 

Si l’objectif est de trouver la maison écologique idéale du futur, qu’il s’agisse de sa 

construction, de son habitabilité sur le long terme (c’est-à-dire de son caractère viable et 

vivable) et dans l’optique d’un modèle utilisé à plus ou moins grande échelle, pourquoi ne pas 

passer par des expérimentations ?  

C’est ce que cherche à explorer le Low-Tech Lab basé à Concarneau dans le Finistère. 

Dans le cadre du projet “Nomade des Mers” (tour du monde en voilier à la découverte des low 

tech), Corentin de Chatelperron a passé 4 mois sur une « biosphère », soit 120 jours seul en 

autonomie. Dans cette première version de la biosphère, il s’agit d’une plateforme flottante 

en Thaïlande équipée de 30 low-techs qui doivent répondre à tous ses besoins en eau 

(récupération d’eau de pluie et dessalinisateur solaire), nourriture (champignons, patates 

douces, spiruline, grillons et oeufs des poules) et électricité (panneau solaire, dynamo à 

pédalier, éolienne).  

L’objectif de cette expérience est réellement d’expérimenter des modes de vie. L’idée 

est de penser, tester, améliorer, tester à nouveau … Ces “explorateurs de modes de vie” 

apportent des réponses inédites et concrètes aux questionnements que l’on peut avoir. 

Comment savoir si cela peut fonctionner si on ne le teste pas en conditions réelles ?  

Dans le cadre de ce lab consacré à la maison écologique, cette expérience de la 

biosphère nous permet d’entrevoir tout ce que les low-tech peuvent apporter dans cette 

démarche. Nous pourrions ainsi aisément imaginer une maison autonome ne fonctionnant 

que grâce à des low-tech… la biosphère en serait ainsi le prototype !  

 

 

Vue aérienne de 
la biosphère  
© Laurent Sardi 
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#Sortir de l’habitat individuel 
 

Le nombre moyen de personnes au sein d’un ménage est en baisse en France depuis les 
années 70. D’après l’INSEE, de plus en plus de personnes vivent seules : 20 % des personnes 
de plus de 15 ans en 2017, contre 13 % en 1990. Pour le Centre d’observation de la société, il 
y a quatre raisons principales à cela :  

● L’allongement de la jeunesse. La part de jeunes résidant seuls a doublé entre les années 
1960 et la fin des années 2000.  

● L’instabilité des couples. Si les couples divorcent moins, ils se séparent davantage. 
L’INSEE a réalisé entre 2013 et 2014 une étude sur l’ensemble de la population : 253 000 
couples formés de personnes âgées de 25 à 45 ans se sont rompus en moyenne annuelle 
entre 2009 et 2012, contre 155 000 entre 1993 et 1996.  

● La progression du maintien des personnes âgées à domicile. L’écart d’espérance de vie 
entre femmes et hommes fait que l’on compte beaucoup plus de veuves que de veufs. Et 
celles-ci sont logées de plus en plus tard en maison de retraite. 

● Une part de la population choisit également de vivre seule tout au long de sa vie. La part 
des personnes n’ayant jamais vécu en couple à 35 ans est quasiment la même pour la 
génération née en 1948-1957 et la génération 1968-1977 (le taux passe de 12 à 13 %).  

Il existe donc une multitude de réalités derrière le fait de vivre seul. Néanmoins, on 
observe que ce phénomène se multiplie et touche de plus en plus de personnes aux profils 
variés. Pour le chercheur et sociologue Pierre Bréchon, « Nous avançons de plus en plus vers 
une société d’individualisation ». Que ce soit dans les valeurs familiales, politiques, et 
religieuses, la culture du choix s’impose, et avec celle-ci l’autonomie des individus et leurs 
capacités à orienter leurs actions sans être contrôlé et contraint. Cette individualisation, 
poussée par le modèle de société capitaliste et la baisse de l’influence catholique dans les 
mœurs sociales, a également entraîné un affaiblissement des liens sociaux.  

C’est d’ailleurs le constat que fait Damien Deville dans le podcast des Echos d’Eco-
Habitons : “L’écologie relationnelle, quand la qualité du lien peut sauver le monde”. Il critique 
dans celui-ci l’uniformisation des territoires et des paysages, et promeut la rencontre et 
l’échange pour une plus grande diversité de nos pensées, dans la découverte du vivant, des 
individus et des cultures. Pour lui, penser le territoire par le biais de la relation  “dessine de 
nouveaux les espaces vécus, et propose une forme de réconciliation entre sciences de la terre, 
et sciences humaines.” Jardins partagés, habitat collectif et solidaire, éco-villages, 
économie circulaire de proximité, sont donc autant de pratiques à mettre en place pour 
restaurer les liens qui nous unissent et qui nous reconnectent à l’environnement. 
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#Habitat collectif 

 Quitter le “nid familial”, emménager avec quelqu’un, fonder une famille… La 

composition d’un foyer est souvent intimement liée à la notion de famille. Pour les étudiants 

ou jeunes travailleur.se.s éloigné.e.s de leurs parents, les personnes âgées veuf.ve.s ou encore 

tout simplement les célibataires, cela se traduit donc souvent par le fait de vivre seul. Or, les 

loyers coûtent chers, les seniors se retrouvent parfois en isolement social, et la vie en 

logement individuel a un coût environnemental. Cela implique de chauffer, éclairer, congeler 

pour seulement une personne. 

 Pour répondre à ces enjeux économiques, sociaux et environnementaux, une grande 

diversité d’initiatives ont éclos, en ville comme en campagne. Des plateformes de location 

intergénérationnelle proposent par exemple à des personnes âgées de loger dans leurs 

chambres vides des étudiant.e.s, qui leur rendent des petits services en échange d’un loyer 

modéré. D’autres font le choix de construire ou de rénover un habitat participatif, composé 

d’unités individuelles pour chaque famille, et d’espaces en commun (salle de jeu, potager, 

rooftop, …). Les voisin.e.s décident ensemble de ce qu’ils veulent mettre en commun (outils 

de bricolage, machine à laver, voiture, …). 

L’habitat collectif, ou participatif, reposant sur une démarche citoyenne, permet ainsi 

à des personnes issues de milieux sociaux différents de partager un logement à moindre coût. 

Il est encadré par la loi Alur, qui permet aux participants du projet d’acquérir la qualité 

d’associé et une part sociale de la société, et donc la capacité de “participer activement à la 

conception et aux décisions relative à la construction ou à l’acquisition de l’immeuble puis, le 

cas échéant, à la gestion des immeubles”. Ce type d’habitat, généralement caractérisé par la 

volonté d’un mode de vie plus écologique et solidaire, permet d’établir des règles de gestion 

durable, à travers une mise en commun de biens, mais aussi des décisions partagées dès la 

construction du bâtiment (matériaux d’isolation, mix énergétique, salles communes). 

 La composition d’un habitat collectif varie fortement d’une initiative à l’autre. 

Certain.e.s préfèreront un certain entre-soi avec des personnes qui leur ressemblent et portent 

les mêmes valeurs, tandis que d’autres chercheront à valoriser la mixité sociale, 

l’interculturel ou encore l’intergénérationnel. 
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#La conception du chez-soi 

Félix Guattari, philosophe et psychanalyste français de la deuxième moitié du XXe siècle, a 

pensé l’écosophie, une conception de notre maison (du grec oikos) plus profonde, plus 

intuitive, plus sage (du grec sophia) en articulant de manière éthico-politique “les trois 

registres écologiques, celui de l’environnement, celui des rapports sociaux et celui de la 

subjectivité humaine”.  

Aussi, si l’on se réfère à ces trois écologies, habiter et vivre de manière écologique, 

revient à reconsidérer nos modes de vie sur trois niveaux : 

§ Le premier, qui paraît le plus évident lorsque l’on parle d'écologie, c’est le niveau 

environnemental. Habiter de manière écologique c’est se fondre de manière 

durable, harmonieuse dans notre environnement, sur notre territoire, sans le 

détruire, sans l’épuiser. et en reconsidérant notre place parmi les non-humains.  

§ Le deuxième est le niveau social. Habiter de manière écologique, c’est vivre 

ensemble et créer un espace de vie commun, propice aux échanges et à la paix.  

§ Enfin le troisième est le niveau personnel. Habiter un lieu ce n’est pas seulement 

l’occuper, c’est aussi le faire sien en l’enrobant d’une atmosphère qui nous est 

propre. C’est y imprégner nos activités, notre quotidien, notre intimité. C’est un lieu 

où l’on se sent en sécurité, où l’on se sent bien, où l’on se sent chez-soi.  

En effet, si on revient à l’étymologie de chez-soi, la préposition chez, casa en latin, 

signifie la maison. Le chez-soi est donc la maison dans laquelle on habite, c'est-à-dire celle qui 

porte des habitudes de vie, des habitudes bien à soi. Habiter de manière écologique c’est alors 

créer des habitudes de vivre ensemble qui raisonnent avec les deux premiers niveaux 

environnemental et social. Mais habiter de manière écologique c’est également  créer un lieu 

qui corresponde et reflète nos valeurs, une projection de qui l’on est vraiment à l’intérieur.  

À travers cinq témoignages, nos articles présentent des modes de vie alternatifs qui 

correspondent à une manière d’habiter écologique au niveau environnemental et au niveau 

social. Les intervenant.e.s ont également été invité.e.s à explorer le niveau personnel en pensant 

leur conception du chez-soi. Les cinq profils choisis se répondent, leur “maison” arborant des 

formes mais aussi des temporalités bien différentes. 
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Partie 3 : 
Partager le territoire 
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#Exode urbain 

Avec le phénomène d’exode urbain et l’installation de nombreux néo-ruraux dans les 
campagnes françaises, de nouvelles pratiques d’habitat et de modes de vie alternatifs ont 
récemment émergés.  

Le collectif Colibri explique ce phénomène ainsi : “Dans le rural, chacun peut en fait 
se percevoir comme acteur ou actrice. Cet « agir », les citadins en ont été dépossédés dans les 
grandes villes. Loin d’avoir disparue, la catégorie « rural » se voit donc reconfigurée, et 
surtout rendue à des volontés alternatives, ainsi qu’à quelques fiertés alors que la ruralité a 
été des décennies durant rendue invisible par les discours centralistes du développement 
urbain.” Parmi ces différentes initiatives d’agir en commun, on retrouve les habitats 
autogérés et partagés, les chantiers participatifs, les éco-villages, les centrales villageoises 
et fermes agro-écologiques, généralement construits à partir de savoir-faire et matériaux 
locaux.  

Néanmoins, si l’arrivée des citadins apporte souvent un dynamisme nouveau dans les 
campagnes, certains conflits persistent entre les néo-ruraux et les anciens habitants, pour des 
raisons socio-culturelles avant tout. Ainsi, un sondage Ipsos rend compte des trois craintes 
suivantes vis-à-vis des néo-ruraux : 

1. Risques de demandes excessives en matière d'équipements et de services, de la part de 
nouveaux résidents habitués à disposer de ce genre de facilités en ville. (pour 63% des 
élus/40% des ruraux) 

2. Difficulté des nouveaux venus à s'habituer aux habitudes des gens du pays et risque de 
tensions (42% des élus/48% des ruraux) 

3. Crainte que les citadins amènent à la campagne des problèmes vécus comme typiquement 
urbains comme l'incivilité, le stress… (30% des élus/37% des ruraux) 

Si ces craintes ne doivent pas être considérées comme des fatalités, force est de 
constater que la frontière entre monde urbain et rural reste assez ancrée. Cela se retrouve 
également dans les projets d’habitats collectifs, pour la plupart encore réservés à une classe 
sociale éduquée aux enjeux environnementaux.   

 Si partir vivre à la campagne représente pour les néoruraux une expérience de retour 
vers la nature, il faut souligner néanmoins que vivre à la campagne ne signifie pas 
forcément vivre de manière plus écologique. Tout comme en ville, c’est notre façon d’habiter 
en campagne qui détermine notre empreinte sur le territoire et sur l’environnement. 
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Vie de quartier 

“Que l’on considère une ville, espace façonné, modelé, occupé par des activités sociales au 
cours d’un temps historique. Oeuvre ou produit ?”  

Henri Lefebvre, La production de l’espace, 1974. 

 Dans cette phrase, Lefebvre questionne qui sont les créateur.rice.s d’une ville : les 
urbanistes et architectes qui la dessinent ? Les promoteurs et entreprises du BTP qui la 
bâtissent ? L’Etat et les collectivités qui l’administrent ? Ou encore les habitant.e.s qui la font 
vivre ? 

 La vie d’un quartier tient de tous ces acteurs qui s’assurent de rendre le lieu pratique, 
agréable, bien desservi ou encore jovial. Car un quartier fonctionnel contient des 
infrastructures scolaires, de santé, des services de transport, de collecte des déchets, des 
logements abordables et décents, un air sein, des rues propres, des réseaux transportant les 
fluides (énergie, eau)… Mais aussi d’une âme, d’un esprit de quartier, d’un sentiment 
d’appartenance. 

 Carlos Moreno parle de “ville du quart d’heure” pour décrire un idéal urbain où 
l’ensemble des services, espaces verts et autres commodités seraient atteignables en quinze 
minutes. Son idée a notamment inspiré la Mairie de Paris dans ses politiques urbaines. Le 
sociologue Richard Sennett appelle quant à lui les urbanistes à “ouvrir” la ville afin qu’elle soit 
praticable par ses divers habitants. Il encourage aussi l’empowerment de citadin.e.s qui, 
conscient.e.s des forces structurantes de la ville, sont à même de naviguer parmi elles et de 
construire avec elles.  

On observe ainsi de plus en plus d’actions collectives dans les zones urbaines: jardins 
collectifs, toits végétalisés, installation de ruches... Celles-ci sont d’ailleurs largement 
encouragées par de nombreuses municipalités, avec l’instauration progressive de budgets 
participatifs, de jurys citoyens, ou encore de conseils de quartiers. De nombreuses villes du 
Brésil sont souvent utilisées à l’international comme des modèles de gouvernance urbaine 
partagée. 
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Patrimoine local 

 “Le code du patrimoine définit dans son article L1 la notion de « patrimoine » comme 

étant « l’ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou 

privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique 

ou technique. »” Baeteman, 2018. 

 Le patrimoine matériel et immatériel local est une source essentielle de solutions 

pour penser l’habitat écologique. En se basant sur des savoirs faire et des matériaux locaux 

et traditionnels, il est possible de construire ou de réhabiliter tout en respectant le cachet d’un 

territoire d’une part, et de bâtir en adéquation avec le climat et les ressources naturelles du 

lieu d’autre part. 

 Les notions de nature et culture s’enchevêtrent dans l’habitat vernaculaire. Les 

architectes ont ainsi cette responsabilité d’intégrer le bâti au sein de son environnement culturel 

et naturel. L’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine d’Auvergne-Rhône-

Alpes offre différents conseils pour mener cela à bien : valoriser l’existant, conserver ou planter 

une flore locale, intégrer des équipements d’énergies renouvelables tout en les camouflant 

notamment par des systèmes végétaux, prendre en compte le bioclimatisme et respecter le 

patrimoine dans le choix des matériaux. Elle note aussi qu’en France, le bâti d’avant 1945 est 

généralement bien isolé et donc non énergivore, et qu’il convient donc de le préserver. 
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Cohabiter avec la biodiversité 

Depuis quelques années, la place du “vivant” a pris une certaine importance dans le 

débat public. La corrélation négative entre présence humaine et maintien de la biodiversité 

en ville n’est désormais plus à prouver. Nous avons d’ailleurs pu observer avec les différents 

confinements le retour de nombreux animaux sauvages et espèces végétales dans les villes, 

même si cela fut malheureusement de courte durée...  

Selon l’OFB, avec l’expansion urbaine, l’équivalent de la taille d’un département 

franiçais disparaît tous les 7 à 10 ans. Pour pallier cela, la loi "Climat et résilience" du 22 août 

2021 fixe l’objectif d’atteindre zéro artificialisation nette des sols d’ici à 2050 avec une division 

par deux du rythme de l’artificialisation dans les dix prochaines années. Dès lors, les villes 

doivent adapter leurs plans d’aménagement urbain et mettre en œuvre une véritable politique 

de cohabitation avec la biodiversité. Des efforts avaient déjà été amorcés avec la mise en 

place des trames vertes et bleues à la suite des accords de Grenelle, pour relier les différents 

réservoirs de biodiversité terrestre et marine. Néanmoins, cela avait été très compliqué à mettre 

en place dans les villes, à cause de l’importance du bâti et des infrastructures. Pour les 

encourager davantage, l’Office Français de la Biodiversité a mis en place le concours “Capitale 

Française de la biodiversité”, remporté par la Roche Sur Yon cette année.  

De nombreux efforts sont également à souligner de la part de la société civile. On 

retrouve ainsi de nombreuses initiatives favorisant la préservation de la biodiversité dans les 

appels à projets et budgets participatifs citoyens. Nous avons ainsi pu voir se multiplier des 

initiatives comme les jardins citoyens, ou les ruches en ville ces dernières années. De 

nombreux outils ont également été développés, comme la création des Oasis nature par 

l’association Humanité et biodiversité, pouvant être crées à l’échelle individuelle ou 

communale, et des inventaires réalisés à l’aide des citoyens, comme les Atlas de la biodiversité 

communale.  
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Résumé de l’étude  

S’il ne fallait retenir que quelques éléments clés de notre étude sur la maison écologique, ce 
serait ceci : 

● Un changement de paradigme sur l’usage des matériaux semble de plus en plus 
pressant. En 30 ans, la demande globale en sable a triplé. 95% du sable extrait est utilisé 
par l’industrie du bâtiment, principalement dans la production de béton. À ce rythme, il 
sera impossible de continuer à subvenir aux besoins en logement de la population en pleine 
croissance d’ici à 2100. Il faut donc expérimenter dès aujourd’hui l’usage de matériaux 
alternatifs durables, et promouvoir un changement d’échelle, de l’usage ponctuel à 
l’usage catégorique. 

● À ce jour, il n'existe pas de solution parfaite et réplicable en tout lieu. L’expérimentation 
et l’innovation sont donc primordiales. Cependant, l’innovation se trouve aussi dans les 
techniques vernaculaires de chaque culture à travers le monde, qui ont été pratiquées 
durant parfois des millénaires et ont résisté à l'épreuve du temps. Pour répondre aux 
enjeux écologiques actuels, il est nécessaire de revaloriser les savoirs communautaires 
vernaculaires, tout en tirant profit des nouvelles technologies, lorsque leur usage est 
réellement bénéfique. 

● Mesurer l’empreinte écologique d’un habitat demande d’analyser le cycle complet de 
son existence. D’où viennent ses matériaux de construction et comment ont-ils été extraits 
et acheminés ? Comment s’est déroulé le chantier ? Quel est le cycle de vie des matériaux 
et des modes de construction utilisés ? Est-il possible de le réhabiliter lorsqu’il se 
détériore ? Ses matériaux seront-ils recyclables ou réutilisables lorsqu’il sera détruit ? 
Vont-ils apporter une quelconque toxicité lors de leur mise en déchet ? Et la liste de 
questions continue… 

● L’habitat écologique n’est pas une question réservée aux architectes, urbanistes et métiers 
du BTP. En effet, c’est un sujet qui nous concerne tous et toutes, qui doit nous 
interpeller dans notre propre manière d’habiter nos logements : Dans notre vie 
quotidienne, adoptons-nous certains gestes pour habiter de manière écologique ? Le fait 
de vivre en maison ou en appartement, seul, en famille ou en collectif, tout cela détermine 
notre empreinte environnementale. Sortir d’une conception unique du chez-soi pour 
s’ouvrir à des alternatives écologiques semble ainsi déterminant pour réfléchir à son 
propre rapport au monde. 

● Lorsqu’on parle d’habitat, il semble important de prendre du recul afin de contempler 
comment notre unité de logement s’inscrit au sein d’un territoire. On peut noter par 
exemple le décalage qui peut exister entre la volonté d’exode urbain pour se rapprocher de 
la nature, et le constat pragmatique que la vie à la campagne pousse à vivre seul en maison, 
à utiliser la voiture, … L’habitat écologique, c’est donc aussi trouver des solutions 
d’urbanisme à l’échelle du village et du quartier, pour que les territoires s’alignent avec 
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les visions écologiques de ses habitant.e.s. Ces solutions nécessitent une appropriation de 
l’espace public ainsi qu’une gouvernance partagée du territoire.  

● En matière de vivre ensemble, on entend souvent qu’avec l'avènement de l’urbanisation, 
on a perdu en esprit communautaire, en lien social entre les habitant.e.s d’un même 
espace. On ne peut ainsi que promouvoir la myriade d’initiatives qui visent à créer ou 
consolider ce fameux “esprit de village” dans les quartiers et les campagnes. Développer 
des formes de solidarité à l’échelle locale, renforcer le sentiment d’appartenance et 
l’inclusion sociale au sein du territoire, tout simplement saluer ses voisin.e.s… La 
convivialité est un sujet phare de l’habitat écologique, pris à bras le corps par les 
innombrables associations de proximité. S’intégrer dans ce tissu associatif, dans le 
dynamisme de son espace de vie, et porter idéalement des modes inclusifs de cohabitation 
non seulement avec ses voisin.e.s, mais aussi avec le non-humain, c’est aussi ça, selon 
nous, de faire de l’écologie. 

 

Nous vous invitons cependant à explorer nos articles, ainsi que les nombreux liens 
vers nos travaux et nos sources externes. N’hésitez pas également à commenter, critiquer et 
nous contacter pour proposer d’autres références, voire d’autres mots-clés. L’écriture de cette 
étude a entraîné de nombreuses discussions au sein de notre équipe, notamment sur notre 
posture. La mission d’Eco-Habitons est de promouvoir la pluralité des visions et des 
pratiques de l’écologie, mais nous sommes une équipe de jeunes, qui n’appliquent pas 
forcément les préceptes que nous documentons. Nous sommes conscient.e.s des inégalités 
intersectionnelles, notamment liées au revenu des ménages, qui détermine le pouvoir d’action 
de chacun.e en matière d’habitat écologique.  

 

Cette étude n’est pas une leçon péremptoire, mais plutôt un recueil d’idées dans lequel 
chacun.e viendra puiser ce qui l’intéresse. Elle n’est pas non plus une finalité, mais plutôt un 
point de départ pour co-construire des connaissances sur la thématique, à partir de 
l’intelligence collective d’Eco-Habitons, de ses partenaires et de ses lecteur.rice.s ! 
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Annexes :  

Nos posts instagrams : 
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Nos vidéos et podcasts :  
 

- Vidéo Bioclimatisme et matériaux locaux   

 

- Podcasts de Colette sur la conception du « Chez soi » : https://eco-habitons.org/la-

conception-du-chez-soi/ 

- Podcast de Maéna sur l’exode urbain : https://podcast.ausha.co/mon-grain-de-sel/l-
exode-urbain 
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Autres ressources :  
 

• Eco-Habitation, Le système de récupération de l’eau de pluie : 
 https://www.ecohabitation.com/guides/2558/le-systeme-de-recuperation-deau-de-
pluie-4-le-traitement/ 
 

• Engie, Produire son électricité pour devenir autonome :  
https://mypower.engie.fr/energie-solaire/conseils/produire-son-electricite-
consommation.html 
 

• Coopérative belge d’investisseur.se.s locaux dans des éoliennes : 
https://www.nossemoulin.org/ 

• Rapport de CRAterre sur l’usage des matériaux locaux en Afrique : 
 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03293589/document  
 

• Conférence : Maisons anciennes, restaurer dans les regles de l’art  
https://www.caue44.com/2018/10/29/maisons-anciennes-restaurer-dans-les-regles/ 
 

• Entretien d’Anna Chavepayre du Collectif Encore 
https://www.lemonde.fr/festival/video/2019/10/11/anna-chavepayre-cessons-de-
construire-des-lotissements-neufs-et-renovons-nos-villages_6015164_4415198.html 
 

• Article de resolis sur le jardin divers : 
 https://resolis.org/initiatives/chez-jardin-divers-un-logement-social-
intergenerationnel-au-sein-dun-habitat-participatif/40979699-2f3d-4d01-b541-
28663c47b431  

• Article sur la colocation intergénérationnelle :  
https://www.colocation-adulte.fr/logement-intergenerationnel/senior-
etudiant#:~:text=Le%20logement%20interg%C3%A9n%C3%A9rationnel%20chez%
20une,un%20loyer%20gratuit%20ou%20mod%C3%A9r%C3%A9. 

 
• Article sur l’habitat participatif  

https://www.habitatparticipatif-france.fr/?AccueilHPF  
 

• Cadre juridique de l’habitat participatif  
https://www.ecologie.gouv.fr/habitat-participatif-cadre-juridique-habiter-autrement  
 

• Félix Guattari, 2016 Les trois écologies 
 https://www.cairn.info/revue-ecorev-2016-1-page-5.htm  
 

• Article de colibri sur les néo-ruraux 

https://www.colibris-lemouvement.org/magazine/bonnes-et-mauvaises-pratiques-neo-

ruraux  
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• Sondage ISOS sur les néo-ruraux 

https://www.ipsos.com/fr-fr/neo-ruraux-portrait-des-citadins-venus-sinstaller-la-

campagne  

• Article académique Amaël sur la construction de deux quartiers de Tokyo 
https://medium.com/me/stats/post/6758a48d6d7a 
 

• Article le monde, Les habitants des grandes villes redécouvrent les bons côtés du 
quartier 
 https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2020/09/11/comment-les-citadins-ont-
retreci-la-ville_6051839_4497916.html  
 

• Notion, structure et évolution du patrimoine local, Philippe Baeteman, Dans Gestion & 
Finances Publiques 2018/6 (N° 6), p. 10 à 13. 
https://www.cairn.info/revue-gestion-et-finances-publiques-2018-6-page-
10.htm#:~:text=Le%20patrimoine%20local%20regroupe%20une,li%C3%A9s%20au 
%20lois%20de%20d%C3%A9centralisation. 

 
• Fiche conseil UDAP 69 “Le patrimoine et le développement durable” 

https://www.culture.gouv.fr/content/download/48969/file/fiche-conseil-architecture-
5-udap69-le_patrimoine-et-le_developpement-durable.pdf  
 

• Article de l’OFB sur la biodiversité :  
https://www.ofb.gouv.fr/actualites/cohabiter-avec-la-biodiversite 
 

• Article sur les oasis nature :  
https://www.humanite-biodiversite.fr/page/1281301-les-oasis-nature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


