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AU SOMMAIRE
avis d'experts

La voiture électrique, un trompe-l'œil
écologique ?

construire

Une maison passive en paille préfabriquée
et visant l'autonomie énergétique.

territoire

Langouët, commune bretonne à la pointe
de l'écologie participative depuis 20 ans.

habitat groupé

Retour sur le projet Greenobyl, confronté
aux embûches du vivre ensemble...

alternative

Portrait d'un ébéniste atypique, qui recycle
des matériaux de démolition.

rénover

Pour transformer un entrepôt en maisonnette
malgré un petit budget, mieux vaut faire
preuve de patience et prendre son temps.

extérieur

Cohabiter avec les frelons, est-ce bien
raisonnable ?

+ nos cahiers pratiques et nos

reportages construction, enquête
matériau, gîte écolo, notre coin
lectures...

dossier

Les sols naturels à la loupe

Linoleum, liège, carrelage, terre cuite, bambou,
ardoise ou parquet en bois, état des lieux
des revêtements les plus écologiques
C’est souvent un casse-tête, pourtant, les revêtements de
sol sont la touche finale de tous les chantiers de construction,
de rénovation ou d'autoconstruction. Celle qui donnera
allure et caractère aux différentes pièces de la maison tout
en facilitant leur entretien au quotidien. Autant dire qu'il
est très important de les choisir avec beaucoup de soin.
Il en existe toutes sortes, pour tous les goûts et pour toutes
les bourses, mais selon quels critères les sélectionner ? S'ils
sont d'origine naturelle, sont-ils forcément écologiques ?
Quels matériaux privilégier pour les pièces humides ? Quel
revêtement préférer pour les lieux de grand passage ? Et
pour insonoriser une chambre ou un séjour, y a-t-il des
produits plus performants que les autres ? La moquette, que
faut-il en penser ? Le jonc de mer, cela se pose comment ?
Et le linoleum, est-ce vraiment écolo ? Devant l’éventail
des choix, il faut le reconnaître, on ne sait parfois plus sur quel
pied danser. Alors, pour aider ses lecteurs à s'y retrouver, La
Maison écologique s'est lancée dans une grande enquête en
s'appuyant sur des retours d'expériences et en s'entourant
d'artisans, d'architectes d'intérieur, d'ingénieurs thermiciens...
En fin de dossier, un tableau détaillé des produits disponibles
sur le marché permet de comparer les prix des matériaux, leurs
performances, leurs avantages et leurs inconvénients... Et de s'y
retrouver en un clin d'œil.
La Maison écologique
Avenue des Trente
35190 Tinténiac

contact@lamaisonecologique.com
www.lamaisonecologique.com

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.

