
DÉMARCHE

Construire des
démonstrateurs à
travers le Pays du
Bocage en vue de
promouvoir l’éco-

construction. 

•1• Matériaux locaux 
•2• Impact écologique minimal sur l’ensemble de
cycle de vie du bâtiment 
•3• Méthodes de construction accessibles à tous
(techniquement et financièrement). 

Habiter confortablement une

maison éco-construite et 

co-construite. Faire émerger

des  imaginaires et multiplier

les initiatives similaires. 

Se former à l’éco-construction à travers un
premier chantier de petite envergure pour
ensuite être en capacité de porter un projet de
long-terme plus conséquent.

Construire un démonstrateur local à faible
impact environnemental, sobre en énergie et à
un coût réduit, afin de faire découvrir le
concept d’éco-construction et de lancer une
dynamique territoriale.  

Documenter l’ensemble du processus
(réglementation, financement, sourcing des
matériaux, conception des plans, chantier et
mobilisation d’un réseau territorial) pour
partager l’expérience acquise et encourager
les initiatives similaires.

ECO-CONSTRUCTION ET APPRENTISSAGE EN RÉSEAU 
UNE EXPÉRIMENTATION CITOYENNE SUR LE PAYS DU BOCAGE

• PROJET COORDONNÉ PAR L'ASSOCIATION EL CAPITAN •

Comment construire un habitat à l’aide de
matériaux biosourcés localement, répondant
aux normes réglementaires et aux standards de
confort ?  

Comment un groupe de citoyens sans
compétences préalables peut-il mobiliser un
réseau à l’échelle de leur territoire pour
apprendre collectivement les bases nécessaires
pour concevoir et réaliser un habitat en éco-
construction ?

A travers ce projet, peut-on parvenir à imaginer
collectivement de nouvelles manières d’habiter
qui répondent aux enjeux sociaux et
environnementaux ?

Approche participative et citoyenne
: 

Principe de commun,  
continuité de la

maison El Capitan
Espace de vie

partagée (coliving)

NOS INTENTIONS LES QUESTIONS À LA BASE DU PROJET 

 Nombre croissant de
citoyens souhaitant se

tourner vers de nouvelles
façons d’habiter leur

territoire.  

environnemental

économique

social (accès à un habitat décent)

Nouveau bâtiment éco-construit : 
complément à l’espace existant 

pour des activités collectives 

Une équipe projet : 
10 personnes 
(citoyens du territoire, étudiants
et bénévoles de l’association) 

Un réseau d’acteurs locaux : 
Mobiliser et rassembler des

compétences pour réaliser un
premier chantier pilote. 

PROJETCONSTAT

À TERME

3 ENJEUX critères clefs : 



DÉCEMBRE-
FÉVRIER

AVRIL

MAI

Rejoindre un groupe de travail 

Proposer un coup de main ponctuel 

Participer au chantier 

Ou simplement prendre contact pour faire connaissance !

Envie de contribuer au projet ? 

Vous pouvez...

Dans tous les cas, n’hésitez pas à nous contacter :  

            Samuel Laforge                                     Lucie Potier

samuellaforge0@gmail.com           lucie-potier@hotmail.com

FEUILLE DE ROUTE (2020-2021) 

OCTOBRE 

NOVEMBRE

Rencontre de lancement et constitution des groupes de travail (pôle technique, pôle
capitalisation & communication, pôle logistique & chantier et pôle mobilisation citoyenne)

Recherche documentaire (techniques, sourcing des matériaux, réglementation)
Mobilisation d’acteurs (associations, citoyens, collectivités)
Réunion publique sous forme de webinar 

Conception des plans 
Plan de financement 
Demande de permis de construire

Participation à l’éco-salon de DomfrontMARS

Préparation du chantier 

Lancement du chantier participatif 

LES PARTENAIRES 

Territoires en Commun 

Coliving El Capitan

Sciences Po Rennes (Campus Caen)

Personnes du territoire : Patrick, Clémentine, Julien, 

et bien d'autres !

Les partenariats envisagés :

Flers Agglo

Les Tourailles 

ADEME

Eco-pertica

ARPE

Ecole d’architecture


