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4 mars 2016

Lademeurede Michel Chevalet

Le journaliste scientiﬁque Michel Chevalet a conduit avec son enthousiasme légendaire la visite du propriétaire. PO-F. LB

Le père de la « Chasse au
Gaspi » est venu présenter
son
concept
de
Maison abordable.

A

lors, une maison
écolo, « Comment ça
marche ? ! ». Micro
en main, Michel Chevalet,
cabotin, n’a pu résister au
plaisir de lancer sa phrase
culte, « que mon ami Laurent
Gerra a enregistrée sur le
répondeur de son portable ».

Son concept
de Maison à énergie
positive a été
imaginé en 2009
Sa maison de 75 m2 (dont
l’autre exemplaire est à
Lyon) entend « montrer ce
qu’est la transition énergétique et ses enjeux. Elle est
constituée de 2 modules-etdemi à ossature bois qui sont

assemblés en une demi-journée », souligne l’ancien ingénieur et prof de maths.
David Samzun, président de
la Carène, a inauguré vendredi l’exposition (organisée
par la Sonadev) qui se tient
donc chez Michel Chevalet,
ou plutôt à l’intérieur de Ma
maison pour agir. Ce concept
de Maison à énergie positive
a été imaginé en 2009 :
« C’était à la ﬁn du 1er Grenelle de l’Environnement,
raconte le journaliste scientiﬁque, lors d’un échange
avec Jean-Louis Borloo. Le
ministre de l’Écologie et de
l’Énergie qu’il était à l’époque
m’a demandé de trouver un
moyen de vulgariser les techniques d’isolation et les nouvelles technologies pour économiser les énergies, résume
le consultant d’i-Télé. L’objectif était aussi de concevoir
une maison abordable, c’està-dire avec un prix du m2

habitable dans une fourchette
de 1 000 à 1 500 € ».
Cette habitation pédagogique itinérante est portée
par « le groupe Dominique
Charles qui s’est associé à
Michel Chevalet en 2011 »,
précise Antoine Letilly, directeur général de la société
basée à Treillières. En trois
ans, Ma maison pour agir a
accueilli 1,5 million de visiteurs et « elle a été élue Meilleure attraction 2011 du Futuroscope de Poitiers, où elle a
été exposée durant 2 ans »,
rappelle Michel Chevalet.
Un quiz interactif
La visite de la « Maison des
gestes du développement
durable », selon la formule
de Jean-Louis Borloo, s’effectue questionnaire en
main : 23 étapes y sont proposées avec explications sur
le fonctionnement des appareils de chauffage et anima-

tions interactives, permettant
à chacun de réﬂéchir à son
mode de vie « intra-muros ».
« Dans chaque pièce il y a un
thème : gestion de l’énergie,
tri sélectif, consommation
d’eau, etc., indique Michel
Chevalet. Car nous autres
journalistes, notre rôle est de
donner des clefs aux gens
pour comprendre. Ça leur
permet de bien choisir ensuite
les matériaux et techniques
d’isolation de leur habitat ».
Franck Labarre

L’INFO EN PLUS
Parc d’activités de Brais (face
à Metro) : permanences les
12 marset 9 avril, de 10 h à
13h ; sur inscriptions jusqu’au
17 avril, au 02 40 72 90 90.
« Ma maison pour agir »
stationnera en mai et juin
dans un quartier de Besné.

