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© GUÉRANDE. Les habitants ont été invités à découvrir les richesses du bois

Des habitation s participative s
Habiter bois est revenu pour
une 2e édition du vendredi 5
au dimanche 14 octobre en
région Pays de la Loire.

A vec 80 événements
organisés par 46
entreprises adhé-

rentes, la première édition
en 2017 a été une réussite.
Ce 2e rendez-vous était l'oc-
casion pour le public de
découvrir la construction
bois. Initié par Atlanbois,
l'interprofession pour la pro-
motion du bois en Pays de
la Loire, Habiter bois valorise
les atouts du bois dans la
construction pour sensibili-
ser aux richesses et possibi-
lités qu'offre ce matériau. Ce
site permet également de
trouver des conseils et des
professionnels en Pays de la
Loire pour construire, réno-
ver, aménager et se chauffer
avec le bois. Samedi dernier,
se déroulait l'un de ces évé-

Loi'c Daubas, architecte de l'écoquartier la Maison-Neuve.

nements intégrés à Habiter
bois : la visite de l'écoquar-
tier de la Maison-Neuve. Cet
événement réunit deux pro-
jets : 25 logements sociaux

et 10 habitations participa-
tives. L'atelier Belenfant-
Daubas a été sélectionné
parmi 50 entreprises pour
réaliser ce projet. Différents

critères rendent le quartier
économique. D'abord la
construction est réalisée par
les entreprises mais les fini-
tions sont faites par les habi-
tants, réduisant ainsi le coût.
De plus les habitations par-
ticipatives sont orientées de
façon à nécessiter moins
d'énergie avec des panneaux
solaires, diminuant le coût
du chauffage et du gaz à
effet de serre. Le partage et
le lien social seront égale-
ment au centre du projet, en
effet trois grandes poches
végétales seront à disposi-
tion des habitants pour un
jardin partage ainsi qu'un
espace vert et un terrain de
pétanque. L'écoquartier
comportera également un
pôle santé ainsi qu'une salle
commune avec terrasse.
Cinq ateliers d'une journée
ont eu lieu avec les habitants
afin de leur expliquer le
déroulement des lieux.


