Personnes s'occupant de ce thème : Isabelle, Mathieu, Iannis, autres participants bienvenus
Dernière modification de la rubrique : 5/02/14, par Isabelle
Mise à jour des infos du guide 2009 :
OK le 12/04/13 par Mathieu et Isabelle
Fusion info 1ere édition 2009- sur rubrique 2ème édition 2013 : OK le 17/04/13 par Isabelle
Fusion 2ème edition avec formulaires du public :
dernière mise à jour le 24/05/13 par
Isabelle
*******

HABITAT
Ma transition d' aujourd'hui ... à celle de demain : plan d'action !

Les Eco gestes dans mon habitat
cf guide 2009 et 100 Eco Gestes le QUIZZ " http://paysdelaloire.familles-a-energie-positive.fr"
Se loger
Face aux problèmes pour se loger, il nous appartient d’utiliser
toute notre imagination et de développer des solutions d’entraide
pour contrer la pression immobilière qui maintient artificiellement des
loyers élevés en créant de la pénurie de logements. Quelques idées pour se loger...

HABITAT GROUPE / PARTAGE
COLOCATION - ECOHAMEAUX- ECOQUARTIER - COHABITAT
La colocation
C’est le moyen le plus répandu de vivre de manière collective en dehors du cadre familial, et c’est aussi et surtout un des
seuls moyens pour beaucoup de pouvoir occuper une maison en ville ou à la campagne. Sur le plan social et humain, cela
permet d’apprendre (ou ré-apprendre) à vivre à plusieurs, de s’accepter et d’accepter l’autre, de s’organiser de manière plus
conviviale et collective. On réduit de cette façon notre empreinte écologique en mutualisant beaucoup d’usages. Cela permet
de faire des économies, en achetant en commun et en gros, en partageant les frais, en permettant plus facilement la
récupération et en augmentant le nombre possible de bons plans, sur une base de confiance et d’équité. Enfin, c’est souvent
un lieu de rencontres, d’échanges, de fêtes et d’émulation propice à la mise en place d’expérimentations dans beaucoup de
domaines (jardinage, cuisine, culture, écologie...).
De manière pratique, c’est toujours assez dur de lancer une colocation, les propriétaires préférant en général des familles,
d’où l’intérêt de pérenniser le plus possible les colocations existantes, en présentant aux propriétaires d’éventuel-le-s futur-es colocataires, ou en sous-louant temporairement une pièce vide.
Il existe autant de types de colocations que de types de caractères...

Pour trouver des annonces de colocation
Centre Information Jeunesse (C.I.J)
5 allée du Haras (allée piétonne, face à la patinoire) 49100 Angers Tél : 02.41.87.74.47 cij.angers@ville.angers.fr
CROUS-CLOUS
35 boulevard du Roi René - 49051 AngersTél : 02.41.25.45.80 Site : www.crous-nantes.fr
Colocation intergénérationnelle
D’autres formes de colocations sont possibles, par exemple le cohabitat intergénérationnel avec une personne âgée, ou une
famille, car beaucoup de personnes vivent seules, dans une grande maison et ont besoin d’une présence ou d’une aide, au
jardinage, aux courses, ou encore pour se faire à manger.
Toit et moi solidaires
86, rue Saumuroise - 49000 AngersTél : 06.68.48.44.87 - toitetmoi.solidaires@hotmail.fr www.toitetmoisolidaires.org
Le temps pour Toi
4 place Maurice Sailland - Espace Welcome - 49100 Angers 02.41.23.13.31 erell.wenandy@letempspourtoit.fr www.letempspourtoit.fr

Anjou Eco Hameaux

http://anjouecohameaux.wordpress.com
"Participer à la création d'éco-hameaux écologiques, économiques et solidaires à la campagne, en
Anjou."
Ecoquartier Les près
http://ecoquartierlespres.wordpress.com
"Les futurs habitants qui sont à l’origine du projet ont travaillé à la définition des logements avec les 3
préoccupations principales : Limiter la consommation d’énergie en privilégiant une technique
bioclimatique, Utiliser le maximun de matériaux sains pour favoriser la santé des habitants, Favoriser
l’échange entre les habitants."
Le projet d'Ecoquartier " les prés" sur le plateau des Capucins Denis HEROGUEL – 02.41.60.04.16
- detc.heroguet@modulonet.fr Mener à bien la construction d'un ensemble d'habitations bioclimatiques en matériaux sains
sur le plateau des Capucins à Angers. Suite appel tel : Livraison 2013, reste 9 appart à vendre sur 23, interview sur
expérience proijet possible e-mail toujours OK

Regain d'Anjou
http://regain-anjou.org
"Habitat intergénérationnel. Ecologique et Solidaire."
Habitat Différent

http://habitat.different.free.fr
"Un collectif d'habitants situé au Lac de Maine à Angers de 17 foyers dont les habitants sont locataires
ou propriétaires. Une association qui regroupe aussi d'anciens habitant, des candidats et toute personne
intéressée par une réflexion sur l'habitat social cogéré."
Habitat et Humanisme
http://www.habitat-humanisme.org
"Créée à Lyon en 1985 par Bernard Devert, ancien professionnel de l'immobilier devenu prêtre, Habitat
et Humanisme agit depuis 25 ans, en faveur du logement et de l'insertion des personnes en difficulté.
La Fédération Habitat et Humanisme est Reconnue d'Utilité Publique." (Intervient dans le
documentaire "Bien plus qu'un toit")
Le temps pour toit
http://www.letempspourtoit.fr
"Le temps pour toiT met en oeuvre l’habitat partagé intergénérationnel et solidaire dans le Grand
Ouest. Son activité principale est de mettre en relation des « hébergés » (étudiants, salariés en mobilité
professionnelle) avec des « hébergeurs » (personnes âgées, seules, isolées, familles monoparentales)
dans le cadre d’un échange « un toit contre un peu de présence », échange contractualisé et
accompagné par l’association."
Cohabitoit
http://www.cohabitoit.fr
"15 logements dans la zone de Provins, Eventard, Ecouflant, agglomération d'Angers, Maine-et-Loire
(49). Partageons des espaces (salle commune, atelier, jardin, …), mutualisons des moyens (outils,
véhicules,...), échangeons des services (garde d'enfants, bricolage,...)." : projet avorté :
http://www.cohabitoit.fr/2013/03/fin-de-laventure.html#more
OASIS des 7 cercles
http://www.oasisdes7cercles.com
Un écocentre "OASIS en tout lieu" (Pierre Rabhi) en éventuel partenariat avec EFPL (Eco Formations
Pays de la Loire)
SQUAT
En France, 6,8% des logements sont inoccupés, sans tenir compte des locaux commerciaux, hangars, et autres lieux laissés
vacants. Au total, ce sont presque 2 millions de logements vacants sur 30.8 millions, alors que plus de 100.000
personnes sont sans-domicile ! chiffres à mettre à jour ?
Face à ce constat, aux problèmes pour trouver un logement et d'avoir au moins un endroit où dormir - ce qui répond à un
besoin essentiel à chaque être humain - il ne peut être que légitime selon nous d’occuper ces lieux abandonnés même
temporairement bien que cela soit illégal.
L’important est de ne pas agir seul-le pour ouvrir un squat, de prendre son temps pour se renseigner sur le lieu visé, sur le

fait qu’il soit réellement inoccupé, s’il est relié ou non aux réseaux d’eau, électricité et tout-à-l’égout, sur ce que l’on risque en
squattant, et surtout comment réagir face aux propriétaires et forces de “l’ordre”.
On ne peut qu’espérer que cette pratique se généralise en attendant d’organiser une réquisition massive des logements
vacants ou qu’un hypothétique texte de loi pénalise ou interdise la non-utilisation de logements habitables.
Pour plus d’infos sur comment monter un squat, un excellent texte existe déjà sur le sujet, disponible
sur : http://fr.squat.net et http://infokiosques.net : Le squat de A à Z (PDF, avril 2007).
A Angers, il y a actuellement au moins 1 squats qui vit mais
leur durée de vie est tellement aléatoire qu'il est vain de vous les nommer ici.

HABITAT LEGER
N'oubliez pas ! D'autres habitats sont possibles !
Au hasard de vos ballades en Anjou, vous rencontrerez
forcément yourtes, roulottes, caravanes, tipis, cabanes, ... des
habitats mobiles, souvent esthétiques, écologiques et économiques.
Projets attirants, quand la législation ne vient pas s'en mêler...

Collectif PLUME
Un regroupement informel d'habitants de logements légers en pays d'Anjou. Ce collectif étudie les
spécificités de ces formes d’habitat et modes de vie et sensibilise des élus à partir de ses travaux. Le
collectif est en contact avec l’association des maires de Maine et Loire. Dec 2012 / l’Université
d’Angers (ESO Angers) a proposé au collectif plume d’habitants d’HLMR, ainsi qu’au Département et
à l’association des Maires d’engager un travail de recherche sur l’habitat léger, mobile et
réversible.L’objet de cette étude est de concevoir un outil pratique d’appréhension de la question de
l’habitat léger, mobile et réversible pour les élus et les acteurs intéressés par cette forme d’habitat.
L’objectif est de donner les moyens de "sortir par le haut" des situations rendues complexes par le flou
juridique, la méconnaissance de ce type d’habitat et les difficultés de communication.
Constructions Bioclimatique / bois / paille / terre / habitat léger ... : voir rubrique
artisans / professionnels

ASSAINISSEMENT
ACE Environnement

http://www.ace-environnement49.fr
"Vincent Masson, géologue de formation et diplômé à l’école supérieure d’agriculture d’ Angers, a
ouvert son bureau d’études en février 2000. Respect de la charte de qualité des bureaux d’études de
Maine et Loire. Membre du Syndicat National des Bureaux d’Etudes en Assainissement (synaba).

Garantie décennale."
SPANC
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr
"En France, le Service public d'assainissement non collectif (SPANC) a en charge le contrôle de tous
les systèmes d'assainissement effectuant la collecte, le traitement, l'épuration, l'infiltration ou le rejet
des eaux usées domestiques des habitations non raccordées au réseau d'assainissement collectif.
L'obligation des contrôles est imposée par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre
2006." (source Wikipédia)
Toilettes Sèches

ENERGIE
Association Alisée : mission de service public que porte l'association Alisée depuis 2001 : l'Espace Info
Energie. Ce service GRATUIT a pour but d'accompagner les particuliers de manière neutre, indépendante
(financement par l'Ademe, la Région et les collectivités locales) et objective (pas de mise en avant d'un produit,
matériau ou équipement plutôt qu'un autre mais présentation de ce qui existe sur le marché avec

Le site des Espaces Info Energie en
Région : http://www.infoenergiepaysdelaloire.fr - Permanences à Angers, Saumur, Segré et
Beaupréau. L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas!
avantages/inconvénients de chaque solution).

Maison de l'Architecture des Territoires et du Paysage 312 Avenue René
Gasnier - 49100 ANGERS Email: bf@alisee.org téléphone: 02 41 93 00 53
Association ALISEE

Solaire : Auto-construction chauffage ou eau chaude ? Voir asso APPER-SOLAIRE - pas
encore dans les Pays de la Loire (appel à projet ?) mais déjà beaucoup d'info sur le site (
http://www.apper-solaire.org/)
Interview ?? SUNETIC SARL Photovoltaïque Ardoise solaire  Thierry AUGUSTE Gerant
rue des ponts-de-cé 49100 ANGERS Tél. : 09.50.02.41.24 http://www.sunetic.com
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MATÉRIAUX
Carré vert
http://www.carrevert-habitat.com
A Chemillé Produits et matériaux naturels non toxiques pour la bio-construction et l'aménagement de
l'habitat.
Avenue du Général de Gaulle – CHEMILLÉ 02.41.46.44.98
Matériaux verts - C l'IDEE : Construction , Isolation , Décoration , Equipement Écologique.
http://www.les-materiaux-verts.fr / http://www.clidee.com

"Tous les matériaux écologiques pour construire, isoler, rénover, décorer et équiper". (Nouvelle adresse
: 8 rue des Ifs 49070 Beaucouzé)
Mai 2013 - Les Matériaux Verts de Beaucouzé fusionnent avec Les Matériaux Verts Thouaré / Loire et deviennent C
l'IDEE, réseau Les Matériaux Verts.

SCOP Effiréal
http://www.effireal.com
"Fabricant & distributeur de matériaux en fibres végétales & textiles" (à Chemillé)
Technichanvre
http://www.technichanvre.com
"Fabricant d’une gamme complète de produits chanvre pour le bâtiment"
JosseFrance
http://www.jossefrance.fr
"la société Josse est spécialisée dans la fabrication de carreaux de sol en terre cuite ainsi que des
carreaux émaillés pour les murs." (aux rairies)
Fabrique aussi l'argibrique : http://www.argibrique.co
Steaven Rottier, créateur d'enduits intérieurs - Savennières - http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_Steaven-Rottier-createur-d-enduits-interieurs-_49329-avd-20130405-64896656_actuLocale.Htm

ECOCONSTRUCTION / AUTO CONSTRUCTION
Chemins de Terre
Construction de terre cru - Formation et encadrement auto- construction en terre crue... Un four à pain,
des toilettes sèches en briques de terre, un mur en pisé, des enduits, sculptures et tableaux cheminement vers ce matériau noble, forcement local et encore trop méconnu (à Chanzeaux). Giovanni
Turco <cheminsdeterre_giovanni_t(at)ymail.com>
Les compaillons
http://www.compaillons.eu
""Le Réseau Français de la Construction en Paille", aussi appelé "Les Compaillons" est une association
loi 1901 qui a pour but de réunir les différents acteurs et actrices de la construction en paille en
France."
Organisation des entraides (chantiers participatifs, prêt d'outils...) Voir infos (assurances,
organisation, etc...) sur le site de l'association nantaise HEN (http://www.hen44.org/)

OUTILS
Partage d’outils de bricolage (bétonnière, perceuse, remorque, etc...) (entre voisins, amis)
Partage d’outils de jardinage (tondeuse, broyeur, tronçonneuse ..)
Déjà existant : http://alternativeslibresblog.wordpress.com/bricotheques-outillotheques
En cours : Organisation de prêts mutuel de matériel et d'outils au sein du groupe " Rénover sa maison,
c'est possible en groupe"ALISEE Conseils hors 49 : Organisation des entraides (chantiers participatifs, prêt d'outils...) Voir infos
(assurances, organisation, etc...) sur le site de l'association nantaise HEN (http://www.hen44.org/)

FINANCEMENT
Bâti-cités
www.bati-cites.fr
"Face aux difficultés de monter des projets immobiliers innovants (éco-construction, habitat partagé,
intergénérationnel...), Bâti Cités, en partenariat avec la NEF, mutualise deux savoir-faire
complémentaires : expériences dans l’épargne citoyenne et dans l’éco-construction. Vous pouvez placer
votre argent dans le fonds de Bâti Cités afin de permettre à des projets d’habitats écologiques,
participatifs et sociaux de voir le jour. Pour Esra Tat, présidente de Bâti Cités, "ce n’est pas une
initiative qui vise à tout changer, mais plutôt à mettre un grain de sable dans le système"."

SAVOIRS
Isoler sa maison
Construire et utiliser des toilette sèches (éducation)
Phytoépuration (assainissement propre et autonome – quand hors réseau tout à l’égout, MISSION
BOCAGE conseil et analyse
Asso ALISEE

http://www.alisee.org
"Créée en 1991, l'Association Ligérienne d’Information et de Sensibilisation à l’Énergie et
l’Environnement (Alisée) a pour objet de fournir à tout un chacun des éléments de réflexion et
d’appropriation de la question de la maîtrise de l’énergie et de l’usage des énergies renouvelables.
Fondée en réaction à un projet d’enfouissement de déchets nucléaires dans le Segréen, et avec comme
volonté de pouvoir proposer des alternatives au « tout nucléaire », l’association mène des actions
de sensibilisation, de formation, d’éducation, de conseil et d’accompagnement dans les départements
de Maine-et-Loire et de Loire-Atlantique."
Cycle de conférences sur l'Ecoconstruction par Jean Pierre Jacquot de Thouarcé qu'il a mis
en place et animé avec ALISEE  voir Alisée pour supports des conférences.

ALISEE - "groupe -Rénover sa maison, c'est possible en groupe-"- groupe
d'adhérents d'Alisée porteurs de projet de rénovation de leur habitat - groupe en
démarrage - réunir des porteurs de projet de rénovation qui pourrait échanger sur leur problématiques
( énergétique, assainissement etc ) et constituer des visites de chantiers, de l'entraide au sein du groupe pour
des chantiers collectifs etc  Bricothèque en cours de constitution (échanges outils, outillage)

EFPL - Eco Formations Pays de la Loire

http://www.eco-formation.org
"Promouvoir des pratiques respectueuses de l’Humain et de l’Environnement, par l’apprentissage et la
réappropriation de savoir-faire afin de redonner à tous de l’autonomie."
tel 06 33 76 14 46 Coraline COUTANT - asso crée en 2011, en partie par un groupe de salariés d'Alisee

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ENVIE Anjou
http://www.envieanjou.com
Vente entretien réparation électroménager. "ENVIE ANJOU est une entreprise d'insertion, notre
objectif est de lutter contre les phénomènes de précarité et d'exclusion. Nous affirmons que l'emploi
reste, pour les plus démunis et les exclus, le principal vecteur de l'insertion sociale. 56 entreprises
agissent sur le territoire national. Le projet économique se construit sur deux finalités : "L'accès à tous
à un emploi, une formation et un revenu", afin de favoriser l'accès à un emploi stable. "L'accès de tous
à des biens de consommation de qualité et garantis" en vendant des appareils électroménagers rénovés
garantis un an."
(Formulaire) "La Ressourcerie des Biscottes est une association qui anime un chantier d’insertion. Le
support d’activité est une ressourcerie :
Collecte d’objets réemployables (meubles, vaisselle, bibelots, DEEE, jouets, livres…) en déchèterie
ou chez les particuliers qui nous sollicitent ;
Tri et valorisation des objets (nettoyage, petites réparations) ;
Vente des objets dans notre magasin de 600 m2 (ouverture prévue fin mai 2013) ;
Sensibilisation des clients du magasin et des citoyens au développement durable et à la réduction des
déchets à travers cette activité.
"http://www.ressourceriedesbiscottes.fr
contact@ressourceriedesbiscottes.fr
19 avenue du Moulin Marcille 49 130 Les Ponts-de-Cé"

ENTRETIEN MAISON

Raffa - Le grand ménage
http://raffa.grandmenage.info
Savon noir / Bicarbonate / Vinaigre / Citron / Lessive à la cendre / Apprendre à faire ses propres
produits

FORMATIONS DE MÉTIERS LIES A L'ÉCO-CONSTRUCTION
Financements : CIF-CDI / CIF-CDD / Contrat d'apprentissage / Contrat professionnel / Formation à
distance
Structures : AFPA, CFA, GRETA, ...
Le wwoofing
www.wwoof.fr et http://www.woofing.fr
Semble aller vers la voie de l'éco-construction, et ne se limite plus à l'agriculture... a confirmer
Formation charpentier bois
AFPA d'Angers
"Titre Professionnel de niveau V et/ou Certificats de Compétences Professionnelles (CCP). Il est
également possible d'obtenir, par une démarche de Validation des Acquis de l'Expérience (VAE), le titre
de Charpentier Bois composé de 2 certificats de compétences professionnelles. Ces certificats sont les
suivants : 1 - Fabriquer des ouvrages de structure bois. 2 - Lever et poser des ouvrages de structure
bois." Quelques réalisations à voir sur http://charpentiersbois.wordpress.com.
Institut de la Charpente et de la construction bois
http://www.institut-charpente.com
Centre de ressources et de recherche en charpente et en construction bois
Maçon du bâti ancien
AFPA d'Angers et de Cholet
Couvreur
AFPA d'Angers

IDÉES POUR LES PORTEURS DE PROJETS

Plateforme éco-citoyenne
http://plateformeecocitoyenne.com
"Échanges, dons et ventes d'occasion de matériaux du bâtiment : tout pour que soit remis en circulation
ce qui peut l'être, via des petites annonces classées par catégories : gros œuvre, déco, jardin, isolation,
électricité, outillage, plomberie, revêtements, menuiserie... Également, rubriques "Achats groupés",
"Créateurs-recycleurs", "Demandes / Conseils" et "Ressources éco-locales"."
Bricothèques / Outillothèque (Bricolage et jardins)
Déjà existant : http://alternativeslibresblog.wordpress.com/bricotheques-outillotheques
En cours : Organisation de prêts mutuel de matériel et d'outils au sein du groupe " Rénover sa maison,
c'est possible en groupe"ALISEE Conseils hors 49 : Organisation des entraides (chantiers participatifs, prêt d'outils...) Voir infos
(assurances, organisation, etc...) sur le site de l'association nantaise HEN (http://www.hen44.org/)

IDÉES LIVRES "POUR ALLER PLUS LOIN"
Éditions La plage : Construire en terre facilement / Enduits et peintures naturels (Adam Weismann et
Katy Bryce)
Éditions Terre vivante : Construire en terre-paille / Enduits de terre crue / Isolation thermique
écologique /Habitat passif et basse consommation / Isolation phonique écologique / La conception
bioclimatique / La construction en paille / La rénovation écologique / Les sols en terre / ...
Livres sur les sites du CNDB, du CSTB, ...
Construire son habitation en paille selon la technique du GREB
Entre paille et terre (Technique de la Cellule Sous Tension de Tom Rijven)
Règles professionnelles de construction paille (disponible sur le site des compaillons)
la revue " La maison écologique"
C'est un magazine bimestriel 100 % indépendant qui n'est lié à aucun groupe de presse. Pionnier dans son domaine, il est
devenu la référence en termes de construction écologique et saine, d’économie d’énergie, de gestion de l’eau, et d'énergies
renouvelables (solaire, éolien, bois...). Il existe depuis février 2001.
...le Guide de l'habitat écologique / guide pratique de l'éco-habitat ????
Edition du fraysse
Un texte pratique présentant des solutions alternatives pour le bâtiment, parfois originales, comparant procédés et
matériaux, évoquant les techniques ancestrales comme les nouveautés les plus pointues, étudiant leurs coûts, avantages et
inconvénients, et cherchant des méthodes simples pour que chacun puisse accéder à un habitat de qualité. Et un annuaire
des intervenants en écoconstruction, sélectionnés pour leur expérience d'une habitation saine, durable, économique et la
moins polluante possible.

ARTISANS / PROFESSIONNELS
AD architectures
Mathieu Beaumatin (à Angers)
AJIRE Energie
http://www.ajire.net
Bureau d'étude en calculs thermiques
Arkiteckto
http://www.arkitekto.net
"Sylvain HOUPERT, Architecte et Docteur en Sciences de l'Ingénieur "L'EcoExpertise
Indépendante"" Architecture et écoexpertise (HQE, bioclimatisme, énergies renouvelables, solaire, éolienne, bois,
biomatériaux, santé.
(Formulaire) Nature Menuiserie Installé

récemment à Rablay Fibre écologique
Rencontré aux portes ouvertes de Bruno Rochard (Domaine de Mirebeau à Rablay sur Layon)
Frederic CHAUVIN
46 rue de la Roche
49750 Rablay sur Layon
nature.menuiserie@gmail.com
0650 663 277"
(Formulaire) "Jardins Dominique POIRIER - piscines naturelles et cours de jardinage
Paysagiste
http://www.jardins-dominique-poirier.fr/media/co120819__009331300_1534_31082012.jpg"
"Dominique PIRIER
«les chailloux»
route de l'hermitage - empiré
49130 Sainte-Gemmes-sur-Loire
tel Tél. 02 41 44 45 36
http://www.jardins-dominique-poirier.fr"
(Formulaire) Epuration49 Assainissement http://www.assainissement49.fr/
(Formulaire) Helio Domus Maîtrise d'œuvre en maisons
bioclimatiques http://www.heliodomus.fr/internet/index.php
Mickaël Patucca
http://michaelpatucca.wordpress.com
Maître d’œuvre de maisons bioclimatiques

LMB
http://www.lmb-martin-freres.com
Entreprise Menuiserie matériaux écologiques à Montilliers ?
Yourteco
http://www.yourteco.com
Conception, fabrication et installation de yourtes. Possibilité d'autoconstruire au sein de Yourteco pour
réduire les coûts de construction.
Viridis Habitat (Eco-conception de l'habitat)9, rue de Villemorge - 49000 Angers02.41.60.04.71 Denis Taillebois
viridishabitat@orange.frViridis Habitat a pour vocation d'accompagner les particuliers dans leurs choix de solutions
écologiques pour l'habitat. Conseils, études, aide à la décision, économies d'énergie et d'eau, énergies renouvelables,
conception bioclimatique, matériaux écologiques, projets neufs et rénovations.
SCOP VOLUME pailleMichaël PATUCCA, Fanch TESSIER, Emmanuel JARNIER09.52.51.27.69 - 12 rue des Ayraults 49510 JallaisConstruction de bâtiments à ossature bois, isolation en bottes de paille. http://volumepaille.fr site encore actif
ABITABIO SCOP Z.A Sainte-Catherine 49150 Baugé 02.41.82.31.65 / 06.76.29.32.45 Intérieur en matériaux écologiques. www.abitabio.com
LABEL VERTe
2 bis rue du Pont du Rateau - 49250 Saint mathurin sur Loire06.28.22.03.77 - www.labelverte.orgAssainissement écologique
par phyto-épuration. Toilettes sèches : vente et location. Conférences et formations sur la gestion écologique de l'eau et le
jardinage écologique.
AlterEcoBois – toujours sur messagerie , fini ? Le moulin Rochard - 49290 Saint Laurent de la plaine02.41.45.26.14
www.alterecobois.comEntreprise de charpente, menuiserie, ossature bois, réalise maisons d'habitation et de bâtiments
professionnels en bois.
TERRE CUITE DES MAUGES
Le Bocage - 49340 Vezins02.41.64.42.62 / 06.82.33.37.78Carreaux de terre cuite à l"ancienne, briques, produits sur
mesure, carreaux vieillis mains. Produits 100% BIO et cuisson au feu de bois.
Suite appel : toujours en activité – email terre-cuite-des-mauges@wanadoo.fr
Le Carré Vert - accepte la MUSE
Avenue du Général de Gaulle - 49120 Chemillé02.41.46.44.98 - www.carrevert-habitat.comProduits et matériaux naturels
non toxiques pour la bio-construction et l'aménagement de l'habitat.

Naturmat'Distribution
Lieu dit La Chesnaie 49410 Le Mesnil-en-Vallée08.77.54.25.87 - www.naturmat.comAchat, vente et distribution en gros et
semi-gros d'isolants, de constructions écologiques et de systèmes d'énergies renouvelables.
Ouest Bati Nature - HLMB

ZI du Bordage - 49310 Montilliers02.41.75.46.00 - www.ouest-bati-nature.frProduits de décoration et de finition (traitement
du bois, enduits, chaux et terre, peinture Biofa...), matériaux d'isolation (cellulose, chanvre, liège, lin...)
Suite appel Nicole Martin : toujousr en activité : isolation et peintures naturelles – 3 personnes e-mail : n..martin@ouest-batinature.fr
Horreau Thierry EURL
Chemin Mineterie - 49320 Vauchrétien – 02.41.91.70.03 Peintures écologiques.
Suite appel : messagerie – toujours en activité tel 06 89 84 28 40 ?
Aurran Phillipe
27 Grande Rue - 49750 Rablay sur Layon 02.41.44.53.99Vente, installation de chauffage.
Biobuches
14 rue d'Ignerelles 49430 Lezigné02.41.69.43.19 - www.biobuches.frVente de poêles, inserts et chaudières à bois et
granulés de bois ainsi que leurs combustibles.Restauration de bâtiments anciens. Entreprise sensibilisée à l'habitat sain.
André Cottenceau (SARL) ???
5 imp Bamette - 49310 Saint Hilaire du Bois – 02.41.75.06.18
Taille de pierre.
Christophe LEFORT
ZA de Montendre - 49120 Saint Lezin – 02.41.55.54.21
Maçonnerie traditionnelle.
Luc Van Nieuwenhuyze ???
La Grelandière - 49150 Clef - 02.41.82.28.70
Maçonnerie traditionelle - formation
Etablissements Thomas SARL
2 r Chêne Galant - 49290 Chalonnes sur Loire - 02.41.78.14.37
vu sur salon de l’habitat en sept 2012
Électricité- chauffage alternatif.
Jean Boulanger
"La gaucherie" - 49380 Faveraye-Mâchelles - 02.41.47.57.94
Géobiologie, habitat sain, dessin d'architecture
Suite appel : toujours en activité, peu de géobiolologie car peu de demande, intéressé pour relire rubrique email :
jeanboulanger@orange.fr

http//geobiologiehabitatsain.unblog.fr
Eric DAMAS
Géobiologie – Atelier à la Maison de l’environnement lac de maine Angers

Géobiologie – Mesures Pollutions Electromagnétiques
Dans le cadre d’une rénovation, contruction ou pour analyser son espace en
lien avec différentes problématiques
Ateliers découvertes et formation en géobiologie
21 bd Jacques MILLOT
49000 ANGERS
06 64 92 61 99
eric.damas@psychotherapies-geobiologie49.fr

http://www.psychotherapies-geobiologie49.fr/
Katia LANGEARD Geobiologie:
langekatia@live.fr
(06) 67 48 06 52
JP Brissot
Géobiologie (même démarche que E. Damas)
Blandine LERé
Maitre Fen Shui

