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 UCEL 

Rénovation globale d’une maison 
individuelle, matériaux écologiques, 
Énergies renouvelables

Cette maison individuelle, typique des années 
70, d’environ 160 m² consomme environ 
2300 kWh d’énergie par an, soit seulement 
550 € d’électricité par an (46€/mois) pour se 
chauffer, s’éclairer, cuisiner... 
Vous pourrez lors de cette visite découvrir 
les solutions techniques mises en place pour 
atteindre cette performance ainsi que les aides 
� nancières mobilisables.

 LABLACHÈRE

Rénovation globale d’une maison de 
village, matériaux écologiques, Énergies 
renouvelables

Maison de village mitoyenne de 45m² au sol 
sur 2 niveaux pour une famille de 4 personnes. 
Rénovation complète avec conservation 
uniquement des 4 murs périphériques en pierre 
et de la couverture. 
Lors de cette visite, vous pourrez découvrir 
comment engager des travaux de rénovation 
globaux ainsi que l’utilisation de matériaux sains, 
écologiques et biosourcés.

 CHAMBONAS

Maison neuve, structure bois, matériaux 
écologiques

Construction moderne avec une structure en bois 
et une isolation écologique utilisant des matériaux 
biosourcés (paille et ouate de cellulose).

 CHIROLS

Habitat collectif au Moulinage de Chirols

La réhabilitation des 5000m2 de bâti se fait au 
jour le jour par les bénévoles résident.es mais 
aussi locaux.les qui viennent donner un coup 
de main. Ce projet englobe des logements, 
l’accueil d’activités professionnelles, des espaces 
culturels, un espace de coworking...

 LES VANS

Maison neuve, matériaux écologiques et 
biosourcés

Maison ossature bois avec isolation en paille, 
bardage vertical à couvre joint en cèdre de pays 
et toiture végétalisée par un substrat drainant.

 SAINT VINCENT DE DURFORT

Rénovation globale d’une maison de 
village

 VALS LES BAINS

Habitat collectif

Cet habitat groupé participatif est une 
initiative « privée » qui se veut citoyenne, 
répondant à des besoins de société : 
solidarité intergénérationnelle et économique, 
d’ouverture, maintien de lien social et de vie 
partagée, besoin d’indépendance et d’intimité. 
À ce jour, six appartements ont été aménagés 
dans la bâtisse et un ascenseur a été installé, 
reliant le rez-de-jardin, le rez-de-chaussée et 
le premier étage.

Les habitants disposent ainsi de logements 
individuels accessibles et confortables. Divers 
espaces collectifs sont aussi à disposition : 
cuisine, salle à manger de 50 m², véranda, 
bureau, buanderie…

Le temps d’un samedi, des particuliers ouvrent leur 
maison pour présenter les travaux réalisés.
Les propriétaires pourront ainsi répondre aux questions 
et interrogations des visiteurs.

Nouveaux matériaux, nouvelles réglementations thermiques, 
possibilités pour les particuliers de produire de l’énergie... 
Ces 7 visites sont l’occasion d’apporter des réponses concrètes 
et de voir concrètement des réalisations de qualité. 
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En partenariat avec le CAUE07 et l’ALEC07 et l’appui technique des communautés de communes : Pays Beaume Drobie, Pays des Vans en Cévennes, 
Bassin d’Aubenas, Ardèche des Sources et Volcans, Montagne d’Ardèche et de Solhia Ardèche.
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Horaire et inscription 
sur le site internet du Parc naturel 

régional des Monts d’Ardèche 
www.pnrma.fr 

ou au 04 75 36 38 60
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