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pour un habitat autonome
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Introduction
Notre empreinte écologique a depuis longtemps dépassé la biocapacité de
notre planète.
L’équilibre (en ressources, écologique, social, économique, financier…) de la
société moderne devient chaque jour plus fragile.
Nous pouvons diminuer notre impact en devenant plus autonomes.
Expérimentons une autre voie, anticipons cette transition en adaptant, entre
autres solutions, notre habitat…
Nous vous proposons ici un manuel qui vous guidera dans les premières étapes
de votre projet, celles de la réflexion globale.
Ces propositions sont dirigées vers celles et ceux qui veulent rénover ou
construire de façon écologique et autonome en milieu rural, la ville n’offrant
que très peu de possibilités en termes de résilience.
Depuis les années 1970, la fonction de l’habitat se résume quasiment à la seule
mission de « refuge pour le lieu de vie », même en campagne. Alors que depuis
des millénaires, il avait également la fonction de production pour tout ou
partie de nos besoins alimentaires.
Les suggestions de ce livre ont pour objectif de vous aider à poser des bases
dans les différents domaines de l’autonomie. Cela, afin de renouer avec un
schéma plus durable et résilient.
Loin du retour à la bougie, argument constamment avancé par les détracteurs de la sobriété, nous proposons d’anticiper cette mutation inéluctable de
la société. Cela, en utilisant les éléments les moins destructeurs et les plus
utiles du progrès. Vous pourrez ainsi répondre à ces fameux détracteurs :
« À la première coupure d’électricité, c’est vous qui serez forcés à un retour à la
bougie, pas ceux qui ont anticipé et qui auront toujours un éclairage électrique
grâce à leurs panneaux solaires… »
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Nous avons pensé ce livre comme un gros raccourci pour vous faire gagner
dix ans. Nous avons écrit l’ouvrage que nous aurions aimé trouver quand nous
avons commencé nos travaux.
Nous l’avons conçu à la lumière de notre expérience, que ce soit chez nous ou
chez les personnes que nous avons aidées. Mais il est bien évident que votre
expérience sera différente. Inspirez-vous de ce que nous avons fait, mais ne
le prenez pas comme parole d’évangile. Documentez-vous. Et expérimentez.
Nous avons écrit un livre aussi complet que possible, mais en choisissant
d’aborder une telle diversité de sujets, nous avons forcément dû laisser de côté
de nombreux détails. Pour les phases importantes de votre chantier, comme
l’isolation ou l’électricité, plongez-vous dans des livres spécialisés.
La situation globale de notre société, et locale proche de chez nous, va rapidement évoluer au cours des prochaines années. L’économie, les énergies, les
technologies, l’agriculture, l’alimentation, le climat, le politique, le social… les
changements seront de plus en plus nombreux, importants, rapides et imprévisibles.
Soyez toujours prêts à vous remettre en cause, à vous adapter.

Une définition de la résilience
Dans notre domaine, une définition simplifiée de la résilience pourrait
être : se préparer progressivement matériellement, psychologiquement et
socialement aux profondes futures mutations de notre société. Avec un
objectif supplémentaire, en profiter pour diminuer notre impact écologique : devenir écorésilient.
En revanche, l’autonomie se construit davantage à court terme, en recherchant l’indépendance face à la société actuelle, au risque d’augmenter notre
consommation d’aujourd’hui, aggravant ainsi les problématiques écologiques
de demain. Cette démarche plus individualiste nous paraît moins pérenne.

Chapitre I
Notre expérience
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La maison résiliente

Quand nous avons fait le choix d’écrire à la première personne du singulier,
nous avons également décidé de ne pas préciser qui était le « je ». N’y voyez pas
la marque d’une amitié fusionnelle, mais tout simplement la tentative de vous
rendre la lecture plus fluide et agréable sur certaines parties. D’autre part, tout
ce que l’un a écrit est totalement approuvé par l’autre (et vice versa, parce que,
croyez-le ou non, l’autre est tout aussi sympa que l’un !).

Présentation de Rémi
Informaticien dans une banque et conscient de l’effet dévastateur de ce genre
d’entreprise, j’ai profité de la prise de poste de professeure des écoles de ma
compagne en 2004 pour quitter mon emploi et la suivre à l’autre bout du
monde.
Ce changement de vie m’a permis d’ouvrir les yeux et de prendre conscience
de la finitude de notre système.
J’ai employé ce nouveau temps de cerveau disponible à l’étude de l’effondrement,
ce qu’on appelle aujourd’hui la collapsologie.
Inspiré par mes nombreuses lectures1. Je pense qu’aujourd’hui nous devons
nous préparer à accuser le choc, et même commencer à envisager la suite.
Conscient de l’urgence de l’action, passionné de technique et d’écologie, je me
suis formé aux énergies renouvelables, par le biais d’un centre de formation pour
adultes, et je suis devenu installateur. Puis, j’ai fait évoluer mon activité pour
aujourd’hui accompagner les particuliers à devenir autonomes et résilients.
En parallèle, ma compagne, mes enfants et moi autoécorénovons une fermette
depuis 2008, dans l’objectif de la rendre résiliente. Ce livre est le fruit des
nombreuses recherches et expérimentations acquises tout au long de ce chantier interminable, mais passionnant.
1. Jared Diamond, Effondrement – Comment les sociétés décident de leur disparition
ou de leur survie, Folio, 2009. Yves Cochet, Pétrole apocalypse, Fayard, 2005. Dmitry
Orlov, Les Cinq Stades de l’effondrement, Le retour aux sources, 2016. Rob Hopkins,
Manuel de transition – De la dépendance au pétrole à la résilience locale, Écosociété, 2010.
Diverses rencontres, les conférences d’Arthur Keller, mais aussi des thèses développées par l’association Adrastia (association ayant pour objectif d’anticiper et de préparer le déclin de la civilisation thermo-industrielle de façon honnête, responsable et
digne) ont également guidé ma réflexion.

Notre expérience

Et c’est en famille que nous organisons également des stages en immersion
« nospiedssurterre.fr » pour aider et accompagner des personnes en quête de
propositions concrètes.

Nous avons choisi le Cantal pour nous installer.

La maison de Rémi et sa famille.
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Les thèmes abordés sont tous autour de la résilience, bien évidemment, et nous
développons la santé, l’éducation, l’alimentation, la construction, la permaculture, les énergies, l’eau et les low techs. Notre objectif est de permettre à
chaque personne qui fait un stage chez nous de repartir avec des outils concrets
pour modifier son quotidien, adapter son lieu de vie et gagner en résilience.
En effet, nous prenons beaucoup de temps pour étudier les projets individuellement, pour être au plus proche de ce que chacun va pouvoir mettre en place
en rentrant chez lui.
Et nous accueillons depuis de nombreuses années, par le biais du woofing, des
jeunes, des étudiants afin de leur permettre de tester un autre mode de vie.
La vingtaine, voire la trentaine, est pour certains une période d’intense
réflexion sur l’avenir. Difficile de se projeter avec comme seul référentiel le
modèle familial. J’espère que nous avons contribué à ce que ces jeunes trouvent
une voie qui leur corresponde. Souvent, les bouquins comme ceux de Pierre
Rahbi permettent un bon départ, mais ne suffisent pas.
Nous proposons de tester, de ressentir, de trier les bonnes idées et d’identifier
celles qui nous attirent moins.
En 2018, ayant déjà beaucoup avancé sur l’étude de l’effondrement et la mise en
place d’une résilience, nous avons choisi de les partager. Nous avons depuis organisé des conférences sur ce thème, participé à différents festivals, salons… L’occasion pour nous de présenter les low techs, les énergies renouvelables (ENR),
la culture vivrière, le concept d’écorésilience… Mais aussi et surtout de transmettre notre cheminement, nos questions et notre envie d’agir !
C’est ainsi que nous avons eu la possibilité de rencontrer d’autres personnes
et familles en réflexion sur le sujet avec de riches échanges qui, pour certains,
durent encore…

Présentation de Didier
À 18 ans, j’ai quitté ma province, le cœur léger, le bagage mince, et surtout
l’envie de me plonger corps et âme dans l’informatique. Cette passion m’a
animé pendant vingt ans, principalement dans l’industrie du jeu vidéo.
Et puis, un jour, il y a une douzaine d’années environ, j’en ai eu marre de rester
toute la journée enfermé dans un bureau, planté devant un écran, à obéir bêtement à de petits chefs… pas toujours très compétents.

Notre expérience

En parallèle, de nombreux sites Internet m’ont ouvert les yeux sur notre
dépendance au pétrole et aux ressources naturelles en général, sur leur
raréfaction, sur la très dangereuse dépendance de notre mode de vie occidental,
sur sa fragilité… Le point culminant a été une conférence d’Yves Cochet sur
le pétrole.
Et après un week-end de désespoir le plus profond, j’ai décidé de passer
à l’action !
J’ai entrepris une formation d’un an en maraîchage bio, tout en me documentant sur une multitude de techniques et de principes d’autonomie.
Puis, nous avons quitté Lyon pour revenir nous installer dans la fameuse province
que j’avais quittée à 18 ans. Le bagage était beaucoup moins mince (c’est fou ce
qu’on accumule d’utile quand on a un état d’esprit récup’ et bricolage !), le cœur
était moins léger, mais plus déterminé et probablement encore plus passionné !

Un château typique de la châtaigneraie cantalienne.

Nous avons eu la chance de trouver un bout de terrain et une vieille maison à
rénover dans un chouette petit hameau, et nous avons passé un an et demi à
la retaper, ma femme et moi. À plein temps. À ne faire que ça. Avec déjà des
idées très abouties sur l’autonomie, le survivalisme… et finalement la résilience
(même si on n’employait pas encore le mot).
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La maison résiliente

Et nous avons surtout eu la chance de rencontrer des gens passionnants,
compétents, motivants, avec qui nous formons aujourd’hui un réseau actif et
efficace. Parmi eux figure notamment la petite famille de Rémi, avec qui j’ai le
plaisir d’écrire le présent ouvrage.
Depuis dix ans, nous travaillons à améliorer cette autonomie, cette résilience.
Avec quelques échecs, quelques fausses routes, mais de nombreuses réussites.

La maison de Didier et sa famille.

Et depuis toujours l’envie de transmettre, d’où le lancement en 2016 de ma
chaîne YouTube « Mon Potager Plaisir », avec comme principal objectif d’aider
les jardiniers amateurs à améliorer leur autonomie. Autonomie alimentaire,
bien sûr, mais aussi autonomie en semences, en ressources… et en connaissances ! Plus récemment, je me permets d’y aborder d’autres sujets connexes,
toujours autour de l’autonomie au sens large et de la résilience.
Depuis quelques années, j’accueille régulièrement des groupes de stagiaires
désireux d’améliorer leurs connaissances du potager ou la résilience de leur
habitat.
C’est le fruit de cette expérience, de ces connaissances, que nous vous transmettons dans ce livre. En espérant qu’il vous permette de gagner un temps
précieux en vous évitant des recherches inutiles et des expérimentations hasardeuses.

Chapitre V
Le gros œuvre
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Le planning de chantier
Cette expression peut recouvrir deux notions, que nous allons aborder ici :
combien de temps vont durer les travaux, et comment enchaîner au mieux les
différentes étapes ?

La durée des travaux
Ah, la durée des travaux ! Tout le monde sait déjà qu’un chantier, ça dure
toujours plus longtemps que prévu.
Tout le monde, sauf nous il y a quinze ans. Nous venions d’acheter notre
première maison en banlieue lyonnaise. Nous avions déjà cet amour des vieilles
pierres, des vieilles poutres, et j’étais déjà joueur, avec l’envie de tout faire
moi-même à mon idée. Nous avons donc craqué pour une vieille maison. Elle
était vieille… et ça se voyait vraiment ! Inhabitée depuis une dizaine d’années,
avec le sol du rez-de-chaussée en terre battue, des planchers pourris, et dans
chaque pièce de magnifiques enduits en ciment pour cacher ces horribles murs
en pierres… le rêve !
Comme j’ai une bonne capacité à imaginer un lieu après travaux, j’ai rapidement accouché d’un superbe plan. Il me manquait juste l’expérience de ce
genre de chantier.
Et mon planning de chantier a donc ressemblé à ceci :
Jour 1 : décroûtage des enduits en ciment.
Jour 2 : démontage des planchers.
Jours 3 et 4 : création des nouveaux planchers.
Jour 5 : électricité.
Jour 6 : plomberie.
Jour 7 : enduits sur les murs.
Jour 8 : finitions.
Allez, payons-nous le luxe d’ajouter trois ou quatre jours pour les imprévus, et
dans un mois on emménage !

Le gros œuvre

La chambre avant les travaux, et après.
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À ma plus grande surprise, un mois plus tard, je n’avais pas encore fini d’évacuer les gravats des enduits en ciment. J’ai donc décalé le déménagement d’un
mois… puis de deux mois… puis de six mois… pour finalement terminer au
bout de trois ans en y ayant travaillé trois soirs par semaine, tous les week-ends
et la plupart des vacances, sans compter l’aide précieuse de ma femme sur les
trois derniers mois.
Le résultat final était absolument magnifique (cinquante visites élogieuses en
moins d’un mois quand on a décidé de la vendre !), mais je vous laisse imaginer
mon état de fatigue. Une fatigue avant tout psychologique, que j’aurais pu
m’épargner en partant sur un planning plus réaliste. C’est vraiment trop stressant de devoir gérer la pression que l’on se met soi-même et que nos proches
nous mettent, quand on croit tous à un planning complètement irréaliste.

Pendant les travaux vous perdrez parfois en intimité.

Le gros œuvre

Évacuer les gravats, c’est très long à la main, c’est plus rapide avec des engins.

Le conseil le plus important est donc celui-là : pour chaque étape du chantier, renseignez-vous abondamment, demandez conseil à des professionnels, à
des proches vraiment expérimentés (pas seulement à Tonton Marcel qui a un
jour planté un clou pour accrocher un tableau). Prévoyez large. Puis doublez
encore !
Laissez de la place pour les imprévus. Que ce soient des problèmes invisibles avant de commencer à casser, des problèmes d’approvisionnement, des
problèmes d’outillage.
Un conseil au passage : c’est pas croyable le nombre de journées perdues à
cause d’un outil défectueux. Achetez des outils de grande qualité. Oui, c’est
plus cher au début, mais vous serez très rapidement gagnants, vous ne le
regretterez jamais.
Prenez en compte le temps passé à évacuer les gravats (ce qui est très long à
la main, plus rapide avec les engins adaptés à emprunter ou à louer), à aller
acheter les matériaux, à les déplacer d’une pièce à l’autre (on en a tous fait les
frais un jour ou l’autre : réfléchissez longuement avant de décider d’empiler
à tel ou tel endroit ces dizaines de plaques de plâtre, ces centaines de lames
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de parquet ou de lambris. Est-ce qu’elles ne vont pas gêner pour les étapes
suivantes du chantier ? On a vite fait de perdre des journées sur ces bêtises).
Anticipez également votre fatigue, physique comme mentale. Au début, on est
super motivé, on sent qu’on peut abattre des montagnes. Et puis, au fil des mois,
l’usure s’installe. C’est normal, surtout si vous avez tendance à faire de grosses
journées. Prévoyez de la marge dans votre planning pour les coups de fatigue !
Et quand il commence à pleuvoir, à faire froid, que les journées raccourcissent,
qu’on se lève sans motivation, sans énergie…, on va quand même sur le chantier, mais on n’avance pas. C’est dans ces cas-là qu’on fait des erreurs, des
erreurs qu’on mettra du temps à corriger. Ou pire, c’est là qu’on se blesse, par
manque de vigilance. Si vous pensez que les blessures sont un signal que notre
corps nous envoie pour qu’on ralentisse le rythme… je pense comme vous (voir
chapitre XIII) !
Apprenez à repérer ces jours-là, et profitez-en pour vous offrir une pause bien
méritée, ou pour faire un peu de rangement sur le chantier et ne forcez pas
votre chance.
Et réservez une marge de sécurité dans votre planning pour ces périodes-là,
quand le chantier avancera au ralenti.

Enchaîner au mieux les différentes étapes
Est-ce que vous nous croirez si nous vous disons qu’il vaut mieux tirer les
gaines électriques dans les murs avant de faire un enduit ? Pour les personnes
qui n’ont pas opté pour des passages en goulottes, j’imagine que oui, mais ce
n’est pas forcément aussi évident avec toutes les étapes du chantier.
Heureusement, la vie est pleine de surprises, et il y aura donc une multitude
d’exceptions. L’important est que vous ayez conscience du principe, et que
vous l’ayez en tête chaque instant.
Planifiez le chantier de votre mieux avant de commencer, et revenez à votre
planning régulièrement pour réévaluer les priorités et les enchaînements.
Chaque fois que vous démarrez une nouvelle tâche, prenez le temps de vous
poser ces questions : est-ce qu’il y aurait certaines choses à terminer avant ?
Quelles sont les implications de ce que je m’apprête à faire ? Pensez en termes
d’accessibilité et de praticité pour les étapes suivantes, de recouvrements, de
salissures…

Le gros œuvre

Est-ce que c’est vraiment mieux de poser un tuyau avant de poser le plancher ?
La pièce n’est pas large, il serait facile de le glisser par la suite. Et ça évitera le
risque de l’endommager en marchant dessus pendant la pose du plancher…
Franchement, en général, nous poserions le tuyau avant le plancher, mais il
pourrait y avoir des exceptions.
Et les enduits ? On les fait avant ou après les parquets ? Il n’y a pas de réponse
toute faite, chaque chantier est spécifique. Il vous faudra prendre tous les
paramètres en compte : risque (maîtrisable) de mouiller le parquet, autres
étapes dans la même pièce, éventuelles difficultés d’approvisionnement,
problèmes passagers de trésorerie, coups de main disponibles (éventuellement de personnes aux compétences clefs), mise en place d’éventuels chantiers
participatifs…
Quand on fait appel à un constructeur, on constate que l’ordre de passage
de chaque artisan est bien rodé. Et vous seriez très inspiré·e… de vous en
inspirer !
Mais vous le seriez aussi de profiter d’un grand avantage de tout faire sur votre
chantier : la grande souplesse que ça vous accorde. Et donc la liberté d’alterner
entre deux « métiers ». Monter une cloison en plaques de plâtre, mais ne faire
que la structure et un parement. Devenir électricien·ne le temps de passer
facilement toutes les gaines électriques. Puis, à nouveau plaquiste pour poser
l’autre parement de la cloison. On me souffle dans l’oreillette que c’est ainsi
que s’organisent les artisans, mais en faisant tout vous-même, vous enchaînez
avec fluidité les différentes tâches, sans temps d’attente, et vous pourrez même
avancer les différentes pièces au rythme que vous souhaitez.
L’exemple est encore plus parlant quand on aborde la plomberie et d’électricité. C’est souvent une bonne idée de passer en même temps les gaines
électriques et les tuyaux, pièce par pièce, plutôt que de faire la plomberie
sur l’ensemble de la maison, puis d’enchaîner avec l’électricité. Pour peu
que vous ayez toutes les fournitures en stock, vous serez plus efficace, et le
chantier avancera plus vite.
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Astuce pour une maison évolutive
Il est impossible de penser à tout dès le départ. Passez donc des tuyaux
PVC de 40 entre les pièces. Pas pour permettre à nos amies les souris
de se déplacer plus aisément et discrètement, car vous aurez pensé à les
obturer. Ces réservations vous permettront plutôt de passer plus tard fils
électriques et tuyaux, voire aération pour une future évolution… Ne pas
oublier que nos goûts changent, sans compter les contraintes futures ou
la prochaine génération bien contente de constater qu’il est possible de
rajouter une prise 12V dans les W.-C. sans tout casser. Pourquoi une prise
12V dans les W.-C., je ne vais pas mettre un allume-cigare, il est dangereux de
fumer sur le trône ! Et pourtant (voir chapitre IX) !
Autre avantage de tout faire vous-même : aucun risque de lassitude ! Vous
ferez rarement la même tâche plus de quelques jours d’affilée. Vous pourrez
mettre une étape en pause pour vous consacrer à une autre à l’autre bout du
chantier… C’est quand même plus sympa que les vacances où l’on se retrouve
chaque jour sur la même plage !

Sur votre chantier, vous exercerez probablement de nombreux corps de métier différents.
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Retrouvez les auteurs sur la page Youtube de Mon Potager Plaisir et sur leurs
sites Internet : www.monpotagerplaisir.com et www.nospiedssurterre.fr
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