Café de l’autoconstruction
mercredi 27 mai
12 participants pour se rendez-vous qui avait lieu au Courgoux à Brioude, sur le terrain de Clémence.
Antoine : Habite en région parisienne. A des amis vers Cerzat, dont une personne propriétaire de 8000m².
C’est un terrain brut. Souhaite y créer un éco-lieu en collectif. Implication dans la fête des possibles. A de
l’intérêt pour la question de la Transition. Pense que nos façons de vivre doivent changer, en a mare d’habiter
en ville. Le collectif cherche encore du monde. Prévoit sur ce terrain un certain nombres d’événements en
juillet août : toilette sèche, cabanon de jardin…
Jean Noël : menuisier de métier. Souhaite construire une cabane dans un arbre à 3m du sol avec sa sœur
pour en faire un gîte. Il n’y a pas l’élect. Il faudrait 3/4kW d’autonomie. Basé à Laurie.
Dans le cadre de son activité pro cherche de la main d’oeuvre.
Elisabeth : Soeur de Jean Noël. Vient de transmettre sa ferme. Veut continuer de faire de l’accueil. S’intéresse
pour se projet de cabane à la récupération d’eau de pluie. Souhaiterait également proposer des événements
festifs sur ce lieux pour faire vivre le coin.
Bénédikt et Marion : Habite à Blesle depuis peu. Ont un projet de Yourte sur un terrain. Souhaite
autoconstruire tous les 2 ou a plusieurs. Ne veulent pas se retrouver trop loin de tout. Veulent se faire la main
en allant aider des personnes qui ont des projets similaires. Se posent des questions sur le choix de l’isolation
et la législation.
Tiffany et Guillaume : Achat de la ferme des grands parents à St Laurent Chabreuges. Refont tout dedans.
Ont fait beaucoup de travaux pendant le confinement (toiture, solivage, parquet, rejointoiement mur extérieur,
réseau eau pluviale + puit). Essaye d’utiliser des matériaux écologique. Pour les travaux sont équipés de
machine à bois. Chauffage : pompe à chaleur + poêle à bois. Ont fait des demandes d’aide auprès de l’ANAH,
la procédure est très longue, peur que ça les retarde dans les travaux.
Ont pour projet de rénover un four à pain et cherche de la mains d’oeuvre.
Ont un projet d’installation petit fruit, aromatique et légumes.
Olga : Projet de maison en ossature bois au Puy en Velay. Budget pour une petite maison. Hésite entre du clé
en main ou du hors d’eau hors d’aire.
Jean Pierre : Habite Brioude. A travaillé sur de nombreux chantiers (construction neuve et réno). Veut aider,
donner des petits coups de main.
Romain : Vient de lancer son entreprise de terrassement depuis 2 mois. A un projet de construction d’une
maison en terre.Travail également sur son prototype de machine pour réaliser des projets de construction en
terre. A commencé a faire des essais sur la stabilisation de la terre.
Néringua : Vient de Lituanie, revient à Brioude. Cherche un terrain ou une rénovation. A besoin de se faire la
main, de construire quelque chose. Souhaite apprendre à bricoler.
A côté télétravaille et fait de la photographie pro.

Clémence : Le chantier de la maison a enfin démarré le 18 mai ! Le planning est en train de se caler sur l’été
avec l’ensemble des entreprises (gros œuvre). Le chantier d’autoconstruction devrait démarrer début août.
Photovoltaïque
Guillaume passe le contact de Nicolas Altbaum 06 50 47 11 63 à Sainte Florine (installateur)
Maison autonome dans le coin : André Larivière, Pascal Delcour , Gérard et Mariane asso Et Pourquoi Pas ?
Point TWIZA
Portes ouvertes de l’éco-habitat du 27 juin au 5 juillet. Voir la carte de france :
https://fr.twiza.org/les-rdv-des-ecohabitants-,pa191.html
Dans le cadre de cet événement dASA propose des portes ouvertes de l’asso le 30 juin et le 1 er juillet de 16h à
19h.
Twiza propose des commandes groupées : chauffe eau solaire, poêle de masse, matériel pour l’électricité…
Demander à Clémence si besoin de plus d’infos.
Point sur l’auto-réhabilitation accompagnée ARA
L’association dASA en partenariat avec La brèche souhaite proposer de l’accompagnement de l’Autoréhabilitation. Le rôle des associations seraient de :
- rencontrer les autoconstructeurs intéresses par l’ARA et définir les chantiers réalisables en ARA
- faciliter la réalisation de demande d’aide de financement pour le projets de rénovation
- trouver des artisans intéressés pour accompagner des autoconstructeurs
- faire le lien entre l’artisan et l’autoconstructeur.
→ Pour cela l’association dASA et la brèche sont à la recherche d’artisans intéressés pour proposer de
l’accompagnement à l’autoconstruction.
Formations
Oikos (écocentre lyonnais) et l’écocente du périgord relancent leurs formations courtes :
• https://oikos-ecoconstruction.com/
• http://ecocentre.org/
Formation sur la terre crue à Brioude :
Complète. Si vous êtes intéressés nous avons la possibilité de proposer une nouvelle session à l’automne.
Prochain café autoconstruction
Le mardi 23 juin à Saint Laurent Chabreuges chez Tiffany et Guillaume.

