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Les auteurs 

Julie Barbeillon est rédactrice en 

chef adjointe de La Maison 

écologique, revue bimestrielle 

dédié à l'éco-construction et aux 

énergies renouvelables.  

Anne-Élisabeth Bertucci, 

journaliste spécialisée en 

architecture, culture, société et 

environnement, collabore 

notamment pour Ouest-France et 

Le Moniteur.  

Céline Cammarata est 

journaliste, spécialisée dans les 

thématiques liées à l’économie, la 

politique, l’écologie et l’habitat.  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  Ils ont construit leur maison :  

28 portraits de constructeurs écolo 

Un livre de Julie BARBEILLON,  

Anne-Elisabeth BERTUCCI et Céline CAMMARATA 

 

Le logement, l’écologie, le développement durable, la 

finance éthique, l’entrepreneuriat social… Autant de 

thématiques qui passionnent notre société, intéressent nos 

consciences et inspirent nos contemporains.  

L’habitat cristallise ces problématiques avec des projets, à 

l’échelle individuelle, tous plus créatifs et innovants les uns que 

les autres. C’est en effet par les autoconstructeurs qu’émergent 

souvent de nouvelles techniques ainsi que des matériaux 

alternatifs.  

Une maison qui nous ressemble, qui coûte moins cher et 

qui nous implique… C’est le pari que se sont lancés, pour des 

questions de budget mais aussi d’envie, 28 bâtisseurs témoignant 

dans ce livre, aux profils très divers, depuis ceux qui font tout 

eux-mêmes à ceux qui s’inscrivent dans des initiatives collectives 

et des démarches écologiques.  

Convaincus que l’on peut tout (ou presque) faire soi-même, ils 

ont conçu et réalisé de A à Z, ou presque, leur maison, 

véritable nid élaboré pour le bonheur et le confort quotidien de 

leur famille.  

Au-delà de ces aventures et réalisations singulières, le livre se 

complète d’un guide pratique décrivant les étapes essentielles 

pour devenir un bon autoconstructeur (choix du terrain, gestion 

du temps, assurance, formation technique, chantiers participatifs, 

outils indispensables, etc.), ainsi que les trucs et astuces pour 

réduire le budget de sa construction. 
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BEAUX LIVRES - ART DE VIE 

 

 28 témoignages largement illustrés, complétés d’un cahier 

pratique sur le thème de la construction. 

 Des pistes de réflexion, méthodologie, conseils et adresses 

pour bâtir son projet. 

 Un ouvrage réalisé en partenariat avec La Maison écologique. 
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