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Qui sommes-nous ? La Maison écologique est un magazine indépendant qui, depuis 2001, s'attèle à transmettre avec passion des informations pratiques 
et concrètes sur l'habitat écologique et les énergies renouvelables. Son ambition : rendre l'écohabitat accessible à tous ! LME est gérée sous statut 
coopératif (Scop) et est alimentée en électricité 100 % renouvelable par une autre coopérative, Enercoop.

Confier la construction de sa maison à des professionnels du bâti-
ment a quelque chose à la fois d'excitant et de stressant. Excitant 
parce que c'est souvent un rêve qui se concrétise, l'occasion d'avoir 
enfin un habitat à son image et en adéquation avec ses valeurs. Stres-
sant parce qu'on y investit beaucoup de temps et d'argent. Alors 
mieux vaut ne pas se tromper et prendre les bonnes décisions au bon 
moment...
Pour un projet immobilier réussi, l’anticipation est un réel atout. À 
plus forte raison quand on projette de faire construire une maison 
écologique. Entre l'achat d'un terrain adapté à son projet, la concep-
tion de sa future maison, le choix de faire appel à un architecte ou 
pas, la prise en compte des règles d'urbanisme, la sélection des bons 
matériaux biosourcés, des artisans capables de les mettre en œuvre 
dans les règles de l'art, le suivi de chantier, les assurances... cela s'ap-
parente parfois à un véritable parcours du combattant.
Pour surmonter sereinement tous les obstacles, et les réticences par-
fois, il va falloir se projeter sur le long terme, s'informer sérieusement 
sur toutes les démarches à entreprendre, trouver des professionnels 
compétents et vraiment à l'écoute, se poser mille et une questions, 
y apporter rapidement des réponses appropriées, faire des choix et 
opérer des arbitrages, apprendre à remplacer le mot « dépenses » 
par « investissements »...
Et, surtout, ne jamais perdre de vue l'objectif : faire construire une 
maison adaptée aux besoins de la famille et à son environnement, 
tout en tenant compte de leur évolution probable au fil des années. 
Tout cela va demander du temps et de l'énergie, mais quelle récom-
pense au bout du chemin...

Faire écoconstruire sa maison
Toutes les clés pour bien s'entourer et concrétiser 
son projet d'habitat écologique

contact@lamaisonecologique.com 
www.lamaisonecologique.com

N°108 (décembre 2018 - janvier 2019)
En kiosque le 29 novembre

AU SOMMAIRE

 autoconstruire
 Une maison écologique de caractère,  
 confortable et remplie d'œuvres d'art 
 à 600€ du m2 ? Oui, c'est possible !  

 territoire
 Le tour de France de deux architectes 
 et un anthropologue partis à la rencontre  
 d'écobâtisseurs et professionnels 
 de la construction durable. 

 avis d’experts
 Quelles alternatives aux traitements  
 biocides du bois de construction ?
 Nos spécialistes vous répondent...

 rénover
 Elle a près de 200 ans, mais se montre  
 toujours aussi coquette. Portait d'une 
 ancêtre récemment passée 
 à la résistance... thermique.

 enquête matériau
 Tout savoir pour poser ou faire poser 
  correctement ses portes et fenêtres.

 alternatives
 Gros plan sur l'hypocauste, un mode 
 de chauffage performant hérité 
 de l'antiquité....

+ nos cahiers pratiques et nos 
reportages construction, gîtes 
écolos, habitat participatif, notre 
coin lectures...

dossier


