
AUTARCIE: Habiter, se chauffer, se déplacer, manger, se 
soigner s'equiper etc

-Heol : la maison autonome des BaronnetsA moins de 10 km de Châteaubriant, il existe une 

maison autonome en électricité, en eau et surtout en pensée. Cette maison a été construite petit à 

petit par une famille qui a souhaité résister au prêt-à-porter culturel imposé par l'environnement 

médiatique. Ce lieu est un réservoir de solutions pour construire un avenir solidaire.

>http://generationsfutures.     chez-alice.fr/vertueux/heo     l.htm  

-EARTHSHIP :Les earthships sont des habitations destinées à l'autoconstruction, dans le but 

d'édifier des logements respectant la nature à moindre coût, en se basant sur la récupération et le 

recyclage de matériaux

>http://fr.wikipedia.org/wiki/Earthship

>http://fr.ekopedia.org/Earthship

>ttp://www.earthship.or  g/  

>http://earthshipfrance.over-blog.com/

>http://youtu.be/L9jdIm7grCY

-ECODOME :Probablement le mode de construction le moins coûteux, tant pour l'environnement 

que financièrement. Extrêmement solide et durable, offrant d'infinies possibilités de 

personnalisation et ne requérant qu'une équipe de 3, l'eco-dome fait figure de trésor caché pour 

les amateurs d'autoconstruction.

> http://eco-dome.designblog.fr/>http://oser.wordpress.com/tag/ecodome/

>https://www.facebook.com/video/video.php?v=144536602274571&comments

>http://www.electron-economy.org/article-34783547.html

>http://www.electron-economy.org/article-34783547.html

-MAISON PAILLE :

documentation - stages – liens

>http://www.mappemonde.net/carte/compaillon/france.html 

>http://www.lamaisonenpaille.com/1024x800/frame.htm

>http://notremaisonenpaille.unblog.fr/

>http://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_en_paille

>http://www.lamaisondurable.com/5-construire-en-paille/

>http://verofrancois86.blogspot.com/>http://dai.ly/gxD9eo
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>https://sites.google.com/a/compaillons.eu/rfcp-public/rfcp

>>Un Forum

>http://compaillons.naturalforum.net/

-YOURTE

>>législation

>http://www.explic.com/21591-yourte.htm

>http://yurtao.canalblog.com/archives/2008/10/29/11148970.html

>http://www.yourte.com/index-page-legislation.html

>>montage

>http://www.yourte.com/index-page-montage_yourte.html

>http://www.vivrelayourte.fr/construction.htm

>http://www.yourtefrance.com/yourte-Instructions%20de%20montage%20d'une%20yourte

%20mongole%20traditionnelle%20-17.html

>http://www.suite101.fr/content/la-yourte-un-habitat-adapte-aux-petits-moyens-a8367

-CABANE 

Ma cabane: Budget limité, rondins, torchis & système D* une cabane de 20m2 pour 

250euros...c'est possible...

>http://dcroissance.blog4ever.com/blog/lire-article-443006-

2232905ma_cabane__budget_limite__rondins__torchis___syste.html

>http://www.mili-terre.com/article/13/516/une-cabane-de-20m2-pour-250euros-c-est-

possible.htm

Plans/législation/construction

>http://www.les-cabanes.com/construire.html>http://www.les-cabanes.com/liens.html

>http://www.les-cabanes.com/

-MAISON EN CARTON

>http://wizdeo.com/s/alsace20>http://youtu.be/2o4gwbqIAjk

-HOBBITconstruisez votre maison vous-même :maison "hobbit" 4000 euros ,des mois de 

travail.Pour ceux qui veulent vivre dans la nature et l'autarcie partielle: low-impact, permaculture... 

Et il n'est pas tout seul et il fait parti d'une organisation d'autoconstruction de maisons 

organiques, plus "ma cabane au fond des bois".

>http://www.genaisse.com/forums/viewtopic-37312.html

>http://simondale.net/house/index.htm
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>http://maison.architecteo.com/maison-hobbit-bois-paille.html

-TOITS VEGETALISES

>  http://www.ecohabitation.com/guide/toits_vegetaux/  http://dai.ly/aaGndj

>http://sceacomplementterre.free.fr/

>  http://www.terrevivante.org/131-vegetaliser-un-toit.htm  

>http://fr.ekopedia.org/Toit_vert

-Construire son toit végétalisé pas à pas

>http://www.maisonapart.com/edito/amenagement-exterieur/jardin/une-toiture-vegetale---etape-

par-etape-2036.php

---------------------------------------------------------

**Produire son électricité..son chauffage et gérer l'eau

-AUTONOMIE ENERGETIQUE

>http://www.les-cabanes.com/autonomie.html

-BIOGAZ

Une vache produit et du lait et de la viande mais pas seulement!Aussi incroyable que cela puisse 

paraitre elle peut aussi produire aussi de électricité, de la chaleur et du carburant.

>http://youtu.be/gwpKXe6R2tc

film d'animation sur le biogaz et la méthanisation

>http://youtu.be/bUBAndojs50

Produire son biogaz

>http://www.onpeutlefaire.com/produire-son-propre-biogaz

>http://www.passerelleco.info/article.php?id_article=14

Site infos

>http://www.lebiogaz.info/

>http://www.biogaz.atee.fr/

L'homme qui tire de l'énergie des broussailles

>  www.onpeutlefaire.com  

-CONSTRUIRE SON EOLIENNE

>http://www.onpeutlefaire.com/construire-une-eolienne-a-axe-vertical>http://www.econo-

ecolo.org/spip.php?article879
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>http://www.zurbains.com/video-construire-eolienne_67A0568E3F7CBD.html

>http://ecowind.forcemajeure.com/index.php/2007/05/15/6-enfin-un-modele-pour-la-fabriquer-

soi-meme>http://youtu.be/EmuPmGvvCWM

-CONSTRUIRE ses PANNEAUX SOLAIRES

>http://fr.wikipedia.org/wiki/Panneau_solaire

>http://www.econologie.com/construire-ou-faire-un-panneau-solaire-conseils-de-fabrication-

articles-3215.html

>http://www.econologie.com/forums/fabrication-d-un-capteur-solaire-de-a-a-z-vt4984.html

Comment fabriquer sois-meme un panneau solaire thermique.

>http://matthieu.weber.free.fr/ecologie/panneau_solaire/index.html

>http://energies2demain.com/habitat/bricolage/fabriquer-un-panneau-solaire-thermique-pour-

moins-de-5-euros>http://www.construire-panneau-solaire-photovoltaique.com/

-Comment fabriquer son chauffe eau solaire>http://www.onpeutlefaire.com/forum/topic/3695-

construire-son-chauffe-eau-solaire/

>http://www.h2osmose.com/ecogwada/soleil/chofo/cuicine/>http://laurent.souef.free.fr/

-CHAUFFAGE SOLAIRE PASSIF

>http://www.onpeutlefaire.com/fichestechniques/ft-12-artisans.php#chauffage-solaire-passif

-CONSTRUIRE SON REFRIGERATEUR SOLAIRE

> http://www.habiter-autrement.org/12.energies/15_ener.htm

>http://www.scribd.com/doc/38640533/Construction-et-Test-d-un-Refrigerateur-Solaire-a-

Adsorption-Transportable

>http://le-projet-olduvai.kanak.fr/t2101-frigos-solaires-et-autres-frigos-alternatifs

>httpp://wn.com/

-SOLAREF

>http://www.youtube.com/watch?v=lC8RDZJqTV0

>http://www.onpeutlefaire.com/forum/topic/3655-rafraichir-sans-moteur/

>http://luc.merlovisking.chez.tiscali.fr/climat-clean.htm

>http://bioreso.mondelibre.org/articles.php?lng=fr&pg=10

>http://froid.port5.com/>http://a3.epfl.ch/documents/A3-01_2004.pdf

>http://www.reclaimyourwork.org/doc/transfrigo.pdf

-GERER l'EAU

>http://www.eautarcie.org 

Récupérer l'eau de pluie

>http://www.une-eau-pure.com/recuperation-eau-de-pluie.html>http://recuperation-eau-
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pluie.comprendrechoisir.com/

>http://www.econo-ecolo.org/spip.php?rubrique15

Comment installer une cuve de récupération d'eau de pluie

>http://www.habiter-autrement.org/11.construction/02_cons.htm

Usage alimentaire et sanitaire de l'eau de pluie

http://users.swing.be/ecotopie/eaupluie.html

-CLIMATISATION : Construire son PUITS CANADIEN

>http://fr.ekopedia.org/Puits_canadien

>http://www.onpeutlefaire.com/article-483

>http://www.ideesmaison.com/Energies/Geothermie-et-aerothermie/Le-puits-canadien/Installer-

un-puits-canadien-2-2.html

-TOILETTES SECHES

>http://www.habiter-autrement.org/11.construction/02_cons.htm

>http://www.bricoleurdudimanche.com/enquetes-et-dossiers/enquetes/Enquete-38-les-toilettes-

seches.html

Pose de toilettes seches, remplacement des toilettes traditionnelles, plan toilette seche

>http://dai.ly/gOW9pX>http://youtu.be/lLQuAMtu8G0

>http://youtu.be/Gf7N1nB-ZdI

>http://www.ecodomeo.com 

La toilette à litières biomaitrisée ou TLB

>http://www.ec-eau-logis.info/articles.php?lng=fr&pg=186

Toilettes sèches d’appartement

>http://www.passerelleco.info/article.php?id_article=101

**Fabriquer son lombricomposteur ou vermicomposteur

>http://www.econo-ecolo.org/spip.php?article987

>http://lombricomposteur.over-blog.com/ 

(d'appartement)

>http://dai.ly/hBfilT

Ou trouver des vers

>http://www.eco-bio.info/forum/upload/topic/1557-ou-trouver-les-vers-de-lombricompostage/

>http://www.consommerdurable.com/2009/03/comment-trouver-des-vers-gratuits-pour-son-

lombricomposteur/
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>http://desbois-lombriculture.info/1.html

------------------------------------------------------------------------------------

**Autonomie alimentaire Indépendance énergétique, autonomie alimentaire, vivre en autarcie 

nécessite une ...alimentation en autarcie. Que ton aliment soit ta seule médecine ! ...

>http://www.autarcies.com/Alimentation/alimentation-en-autarcie.html

>http://sos-crise.over-blog.com/article-vivre-en-autarcie-introduction-10-dispositions-la-

prevoyance-45411918.html

>http://dcroissance.blog4ever.com/blog/lire-article-443006-2142309-autonomie_alimentaire.html

>http://fr.ekopedia.org/Comment_recr%C3%A9er_un_p%C3%A9rim

%C3%A8tre_de_souverainet%C3%A9_alimentaire

>http://terre-humanisme.org/

>http://www.nature-elles.fr/recherchesautarcie.htm

**Plans de construction de fours solaires.

>http://solarcooking.org/francais/plans.htm

>http://vincesoiz.over-blog.com/article-7269036.html

>http://www.passerelleco.info/rubrique.php?id_rubrique=74>http://dai.ly/h7mG9I

>http://youtu.be/-RPsf_IzlCw

**Séchoirs solaires Les séchoirs solaires sont faciles à construire avec des outils et des 

matériaux localement disponibles et peuvent fonctionner par convection naturelle. ...

>http://www.terrevivante.org/87-construire-son-sechoir-solaire.htm

>http://www.onpeutlefaire.com/article-286

**GRAINES-Semences de Kokopelli ”, dixième édition, est un ouvrage en grand format, avec 824 

pages couleur,près de 1300 photos et une couverture cartonnée. L’auteur est Dominique Guillet. 

L’introduction est de Jean-Pierre Berlan, directeur de recherches INRA.Semences de Kokopelli : 

Manuel de production de semences et Collection planétaire de variétés potagères 

>www.kokopelli.asso.frhttp://www.kokopelli.asso.fr/

-Le Biaugerme est un groupement de producteurs de semences biologiques potagères, florales et 

aromatiques

http://www.biaugerme.com/

-Récolter ses propres graines | AlimentationUn pas de plus vers l'indépendance... (par Geispe)Il 

peut être intéressant de faire ses semences pour diverses raisons : elles sont assez chères dans 

le commerce et cela représente une économie dans le budget jardinage, il est aussi satisfaisant 

de « faire soi-même » et rassurant d'être un peu plus autonome, donc indépendant.. 

"http://www.autarcies.com/Alimentation/recolter-ses-propres-graines.htmlwww.autarcies.com
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*Plantes sauvages et médicinales « Depuis que l'homme est sur terre, il utilise les plantes qui 

poussent autour de lui pour se nourrir et se soigner.Il est temps de redécouvrir ces végétaux trop 

longtemps oubliés, dont nous pouvons mettre à profit les multiples vertus dans notre vie 

quotidienne. »François Couplan

http://www.couplan.com/

*Se soigner par les plantes.. 

http://phytotherapie-homeopathie.blogspot.com/2010/05/les-plantes-medicinales-se-soigner-

par.html

*Cuisine aux fleurs 

>  http://www.cuisiflor.com/  http://www.aujardin.info/fiches/cuisine/recettes.php

>http://cuisine-des-fleurs.floralice.com/

*Conserver ses fruits et legumes : Un des problèmes que nous risquons de rencontrer dans 

notre objectif d'autarcie alimentaire, consiste à trouver des solutions pour stocker les excédents 

de nourritures que nous pouvons réaliser pendant la belle saison pour les conserver et les 

consommer pendant la saison d'hiver.Pour votre sécurité et votre diversité alimentaire il est 

préférable de multiplier les méthodes de conservation.

-Construire un four et un sechoir solaire, faire ses conserves etc.

-Méthodes de conservation des fruits et légumes

http://www.autarcies.com/Alimentation/la-conservation.html

*BRF - Bois Raméal FragmentéLe Bois Raméal Fragmenté (dits BRF ou encore bois raméaux 

fragmentés) est le nom donné à un mélange de résidus de broyage de rameaux de bois frais 

(branches). Par sa couverture du sol et son apport en lignine, il favorise le développement 

d'humus qui permet de limiter, voire de supprimer, le labour, les apports d'engrais et l'irrigation.

http://mili-terre.com/article/13/1100/le-bois-rameal-fragmente.htm

http://fr.ekopedia.org/Bois_Ram%C3%A9al_Fragment%C3%A9

*Les bonnes associations au potager L'association de certaines plantes entre elles permet 

d'obtenir de belles récoltes et d'avoir un beau jardin en aidant le jardinier à limiter voire éviter 

l'utilisation d'engrais chimiques et pesticides. Cette méthode aussi appelée le « compagnonnage 

» est issue de l'observation et de la pratique ..Pourquoi ne pas essayer !

http://mili-terre.com/article/13/1010/les-bonnes-associations-au-potager-lunion-fait-la-.htm

*Comment lutter écologiquement contre les insectes et ravageurs du jardinLutte biologique , 

plantes répulsives, construction d'hotel à insectes...Les alternatives naturelles pour lutter contre 

les insectes et ravageurs du jardins!

http://mili-terre.com/article/13/966/comment-lutter-ecologiquement-contre-les-insectes-.htm

*Masanobu Fukuoka et l'agriculture du non-agir Sa méthode d'agriculture ne nécessite pas de 
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labour, pas de fertilisants ni de pesticides, pas de désherbage ni d'élagage ainsi que très peu de 

travail!

http://mili-terre.com/article/13/901/masanobu-fukuoka-et-lagriculuture-du-non-agir.htm

http://www.citerre.org/fukuokamct.htm

--**Sites de donsAlternative à la société de consommation : plutôt que jeter vos vieilles affaires, 

vieux objets, équipements à la poubelle: Donnez les.>http://www.recupe.net/>http://donnons.org/

Ressourceries/recyclerie

http://www.environnement-annuaire.net/dechets-dib-did/ressourcerie-recyclerie.php

**Monnaie alternative, se libérer de l'euro

>http://sos-crise.over-blog.com/article-video-a-voir-par-tous-voici-la-monnaie-de-l-avenir-qui-

nous-libere-57430319.html

**Colibris, Mouvement pour changer de mode de vie

>http://sos-crise.over-blog.com/article-colibris-mouvement-pour-la-terre-et-l-humanisme-

changer-de-logique-et-de-mode-de-vie-57428371.html

**Le plein d'infos

>http://sos-crise.over-blog.com/article-autarcie-survie-autosuffisance-conseils-de-base-

77845104.html

**Voyager-CouchSurfing est un réseau mondial dont le but est de mettre en contact les 

voyageurs avec les communautés locales qu'ils visitent. …

http://www.couchsurfing.com/-

Covoiturage gratuit occasionnel et régulier en France et en Europe.

http://www.covoiturage.fr/
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