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LE COLIBRI 
 - Le constat 

RESUME 
« On conçoit mieux quand on 
respecte son environnement naturel 
et social » 

Frederic FONTAINE 
 La construction bois : une bouée de 
secours.                                    
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respecte son environnement naturel 
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Frederic FONTAINE 
 La construction bois : une bouée de 
secours.                                   
Rejoignez-nous sur le salon habitat 
de Beaune du 16  au 18 janvier. 

Inscrivez-vous sur la page Maison 
COLIBRI 
  en cliquant sur l’affiche du salon 
pour recevoir une invitation 

         www.bioclimatique- 71.com 

 

  - Le Colibri : ses avantages 

 - La Construction Bois au service de chacun 

 - La vue en plan du Colibri 

 - Les différentes vues du  Colibri 



LE CONSTAT 
Depuis de nombreuses années l’homme consomme sans distinction. Il perd sa valeur humaine chaque jour, dans 

une société qui court après un lendemain inexact, ou le capitalisme, les cours boursiers régulent le monde. Ce système, se 
donne bonne conscience dans des démarches écologiques et économiques qui tournent toujours autour d’un monde 
spéculatif .Le monde du travail et le monde social actuel s’en trouvent fortement touchés. 
Le monde aujourd’hui a besoin de stabilité environnementale sur tous les points. 
Notre parc immobilier rural et urbain se trouve de plus en plus inadapté à notre mode de vie et possède de grosses 
carences. 
Sur le plan rural nous avons énormément de dents creuses: des habitations qui sont des ruines énergétiques et 
environnementales. Le constat est moins important au niveau urbain dû aux efforts réalisés. 
Il est clair, avec une démographie croissante, que le foncier deviendra rare. Son constat donne réflexion sur l’habitat de 
demain. 
 
LE COLIBRI : SES AVANTAGES 

La maison Colibri rentre donc dans un plan social écologique local et surtout sur une économie participative. 
Grâce à sa conception et son aménagement, la Maison COLIBRI permet aux futurs acquéreurs d’accéder à la propriété  sur 
un espace de vie de 48 m² habitables avec mezzanine, ayant un revenu moyen de 1350 euro /mois. 

Cette construction est du type Bioclimatique avec des équipements *ECS standards. Cette conception du bâti qui a 
un fort pouvoir isolant/*déphasant, nous permet d’obtenir un *CEP inférieur au *CEP MAX. 

Cette construction rentre dans 3 trois normes énergétiques, RT2012, Minergie et Passihauss. 
 La maison Colibri rentre dans un cadre de production Bourguignon, Environnemental, et Social. 
Elle s’adresse : 
- Aux jeunes primo accédant ou autres. 
- Aux personnes âgées. 
- Aux personnes Mobilités réduites. 
- Aux personnes mono parentales ou jeunes couples 
.-Aux locaux de tourismes. 
Cette petite maison peut être sous trois types de toitures et peut obtenir en option une toiture coiffée d’une croupe 

et une petite zone couverte de 9 à11 m² dans le prolongement nord :(Voir la dernière page). 
Nous pouvons adapter un kit 

photovoltaïque non raccordé à EDF ou 
l’énergie captée de la journée peut être 
réemployée dans la soirée sur une pièce 
de vie. 

Un système de gestion 
domotique des équipements 
énergétiques, peut lui être installé, afin 
de mieux gérer son utilisation, et sa 
consommation. 
Elles peuvent être implantées sur des 
terrains de 2500 m² au minimum pour 
réaliser au moins 3 constructions qui 
pourraient être combinées sur une 
commune par petit éco quartier de 3 à 5 
maisons : (les Dents creuses rurales et 
urbaines) 
*CEP : Consommation énergie Primaire 

*EnR : Énergies renouvelables 

*ECS : Eau chaude sanitaires  

*Déphasage : Le déphasage correspond au temps 
que va mettre la chaleur à passer de l'extérieur à 
l'intérieur de la maison, à travers l'isolation. 
 



 

 
CONSTRUCTION BOIS AU SERVICE DE CHACUN 
 
Toutes ces solutions apportent du pouvoir d’achat aux acquéreurs et permettent d’accéder à la propriété des 25 
ans dans une démarche rurale ou urbaine sur du foncier de petite taille. 
Cette solution d’habitation permet aux personnes en location d’investir dans un bien sûr, pour une durée moyenne 
de 15 années. Elle permet de faire rapidement  de fortes économies sur le budget charges du logement. 
L'effet levier devient intéressant sur ces constructions. Il redonne environ 1500 euros d’économies sur une année 
donc du pouvoir d’achat et relance une dynamique économique rapidement sur plusieurs niveaux : sur les 5 
classes d’acquéreurs dont 3 d’entre elles n’investiraient jamais de nos jours. 
Pour les personnes à mobilité réduite, cette solution répond rapidement à leurs besoins.  
Pour les personnes âgées, la solution permet de combiner un service à la personne local unique qui permettrait 
au même agent de s’occuper de  ses besoins physiques et administratifs, le tout serait moins coûteux qu’en 
maison retraite. 
Cette action plus humaine créera de l’emploi responsable et serra surtout valorisante et donnera naissance à des 
emplois polyvalents de niveau 4. 
Toutes ces dynamiques adaptées à nos futurs besoins de vie, provoqueront une réelle relance sur le monde de 
l’entreprise locale. 



Vue en plan  de la maison  Colibri 

 
 



Le Colibri vue face Sud-Est sur 3 pans 

 
Le Colibri vue face Sud-Ouest sur 3 pans  
 
 
 

 
 


