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1  >>>        QUI SUIS-JE > En savoir un peu plus sur moi1  >>>        QUI SUIS-JE > En savoir un peu plus sur moi

Mon nom est
Lars Herbillon

j’ai 17 ans

FAMILLE

J’habite avec ma famille en Alsace, à Fréland, un petit village
de 1.300 habitants situé en moyenne montagne (dans le
massif des Vosges), à 1h au sud de Strasbourg et à 20mn à
l’ouest de Colmar. Je suis l’ainé d’une famille de 4 enfants.

CENTRES D’INTERET

Depuis mon plus jeune âge,
je suis intéressé par la
construction. Depuis
quelques années, je
m’intéresse à l’habitat
écologique et participatif.
Plus généralement, et hormis
l’escalade et le ski que je
pratique régulièrement, je
m’intéresse à l’actualité et à
la marche du monde !

ELÉMENTS DE
PERSONNALITÉ

J’ai grandi selon un mode de vie
plutôt alternatif, soucieux des
hommes, de la terre, de la
planète, de l’environnement, du
vivre ensemble.
Je me définis comme une
personne autonome de
caractère, créatif, structuré,
persévérant, et constructif. Et je
crois pouvoir très honnêtement
dire que je suis responsable et
digne de confiance.

OK

Mon nom est
Lars Herbillon
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ELÉMENTS DE
PERSONNALITÉ

J’ai grandi selon un mode de vie
plutôt alternatif, soucieux des
hommes, de la terre, de la
planète, de l’environnement, du
vivre ensemble.
Je me définis comme une
personne autonome de
caractère, créatif, structuré,
persévérant, et constructif. Et je
crois pouvoir très honnêtement
dire que je suis responsable et
digne de confiance.

SCOLARITÉ

Je suis lycéen en 11ième classe à l’Ecole Mathias
Grünenwald de Colmar (pédagogie Waldorf-Steiner). Il
s’agit d’une école libre en pédagogie alternative, très axée
sur l’art, la musique, le travail manuel, ouverte sur
l’expérience et cherchant à favoriser l’autonomie et
l’implication individuelle.

OK
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Développer et construire une « Tiny house »

Il s’agit d’un micro-habitat écologique et mobile (sur un essieu de remorque), d’une surface
totale inférieure à 20 m².

L’objectif à terme est d’habiter la Tiny house. Mais l’intérêt de ce projet est également de
sensibiliser sur les enjeux d’un habitat sobre et écologique, démontrant qu’il est possible de
vivre bien et confortablement, y compris dans un habitat à surface très réduite. Ce projet de
construction est tourné sur une totale optimisation de l’espace pour un lieu de vie
fonctionnel, mais qui, par une recherche sur les formes et un design travaillé, permet de
créer une atmosphère de vie agréable et vitalisante.

Le coût du projet se situe dans une fourchette de 20 à 22 K€. Pour y parvenir, je compte
faire appel à des entreprises locales et nationales, des fondations, des collectivités, ainsi qu’à
un financement participatif en ligne.

La construction commencera une fois les fonds réunis, pour se terminer, selon mon
planning prévisionnel, vers la fin du mois d’août. (Toujours en fonction des fonds). Une
première manifestation aura lieu lors de la présentation scolaire, en juin 2016 qui portera sur
une présentation des différents aspects liés aux projet (maquettes, avancement…)
Une fois achevée, je souhaite pouvoir organiser des interventions à différentes manifestations
publiques afin de pouvoir présenter ma construction.

Je suis entouré par une équipe technique, qui m’accompagnera tout au long de la réalisation.
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3  >>>         CONTEXTE > Un projet scolaire à l’origine3  >>>         CONTEXTE > Un projet scolaire à l’origine

UN « CHEF D’ŒUVRE » QUI PREND LA
FORME D’UN DEFI JEUNE

Mon projet de construction d’une Tiny House trouve à se concrétiser dans le
cadre d’un travail de fin de scolarité secondaire.
Il se poursuivra individuellement au terme du soutien de l’école, en juin 2016.

En fin de parcours dans une école Walforf-Steiner, chaque élève réalise ce qu’on
appelle un « chef d’œuvre ». C’est un défi jeune, un projet personnel qui, en
général, est assez ambitieux et demande beaucoup d’attention, de motivation et
d’implication.

Ça peut être un projet musical, scénique, artistique, littéraire, cinématographique
ou bien, comme le mien, un projet conceptuel, technique et de construction.

Les projets sont présentés publiquement en fin d’année scolaire.
- - - - -
Suivi pédagogique du projet :   Christophe Lethuillier
Suivi technique :   Hubert Defrasne (menuiserie)
Jean-Michel Herbillon (communication)
Thomas Weulersse (plans d’architecture)

En savoir plus sur la pédagogie Steiner à Colmar :
http://www.pedagogie-steiner-colmar.fr/
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UN PROJET
P PERSONNEL …

en voie de se concrétiser
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Chaque projet a son histoire.
Depuis tout petit, j’ai toujours rêvé
de construire une maisonnette en
bois.

Quand j’ai découvert le concept
Tiny house, ça a été une évidence
pour moi, et j’ai tout de suite su
que j’allais construire la mienne.
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Mon cadre scolaire m’offre la
possibilité d’initier ce désir de
réalisation.
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4  >>>        POURQUOI CE PROJET > Ce qui me motive4  >>>        POURQUOI CE PROJET > Ce qui me motive

(ME) RÉALISER
Réaliser un rêve, c’est se réaliser, s’explorer, puiser au fond de soi pour se mettre au service d’un projet de sens et de
valeur. C’est pour moi, en fin de compte, se connaitre soi-même pour mieux accomplir et s’accomplir !

M’AUTONOMISER
L’enjeu de ce projet, c’est aussi de gagner en autonomie, puisque cette réalisation offre très concrètement une
possibilité de mobilité, de rencontre et d’ouverture sur le monde.

CONCRÉTISER
Ma première motivation est celle qui consiste à réaliser, c’est-à-dire de passer de l’intuition à l’idée, puis de l’idée au
plan, puis du plan à la maquette, puis de la maquette à la construction, pour arriver à une finalité, à une réalisation.

OK

M’AUTONOMISER
L’enjeu de ce projet, c’est aussi de gagner en autonomie, puisque cette réalisation offre très concrètement une
possibilité de mobilité, de rencontre et d’ouverture sur le monde.

CONSTRUIRE MON AVENIR
Je vois ce projet comme une étape dans la construction de mon avenir professionnel. Il pourrait s’avérer décisif dans
le choix d’une orientation professionnelle, et peut-être même dans le développement d’un concept.

HABITER
Qui n’a pas rêvé de bâtir sa propre maison ? C’est une activité sensée qui peut vite devenir une aventure passionnante.
Et au final, c’est la possibilité très concrète de vivre dans l’espace que l’on a soi-même désiré, conçu, créé, et réalisé.

OK



L’exemplarité
pouvoir démontrer qu’il est

possible, en tant que jeune, de
réaliser très concrètement un

projet qui a du sens, et qu’il est
important d’avoir confiance,

d’être entreprenant, et de croire
en ses possibilités et capacités.

5  >>>        ENGAGEMENT >   Ce que je défends5  >>>        ENGAGEMENT >   Ce que je défends

L’ouverture au
monde

créer la mobilité pour
rencontrer, apprendre,

découvrir, partager.

Une vision éco-
logique

la préservation des
ressources, la durabilité,

les énergies
renouvelables…

La pédagogie du projet
une fois la Tiny House

terminée, je souhaiterai pouvoir
la présenter sur des foires, des
salons, et éventuellement dans

des écoles.

L’autonomie
la résilience, la

possibilité de vivre de ce
que l’on produit

localement

Je souhaite que ma démarche puisse
rayonner, donner sens, interpeller,

manifester une possibilité, démontrer,
encourager, sensibiliser…

L’entraide
la possibilité d’aider et

conseiller d’autres futurs
auto-constructeurs Tiny

Housiens !

L’exemplarité
pouvoir démontrer qu’il est

possible, en tant que jeune, de
réaliser très concrètement un

projet qui a du sens, et qu’il est
important d’avoir confiance,

d’être entreprenant, et de croire
en ses possibilités et capacités.

Le design
trouver des formes qui

permettent d’allier confort
et sobriété, harmonie et

fonctionnalité

La pédagogie du projet
une fois la Tiny House

terminée, je souhaiterai pouvoir
la présenter sur des foires, des
salons, et éventuellement dans

des écoles.

L’Ecologie de vie
le choix d’un habitat

condensé confortable, mais
sobre, et écologiquement

responsable.

L’innovation
montrer qu’il existe des

solutions alternatives, des
possibilités autres pour

habiter.

L’autonomie
la résilience, la

possibilité de vivre de ce
que l’on produit

localement



RÉALISER LA TINY HOUSE, C’EST S’ENGAGER
DANS UN PROJET MULTIDIMENSIONNEL !

Communication & Recherche de fonds et de soutiens*

C’est l’étape qui va permettre de vérifier la faisabilité, et réunir les
ressources et les appuis nécessaires à la mise en œuvre.
La construction d’une stratégie de communication va permettre
de soutenir la recherche de fonds.

Technique & conceptuel : réalisation de maquette, recherche
de matériaux, organisation de la logistique

C’est l’étape qui rend le projet constructible en passant du concept à
l’opérationnel : création de plans d’architecture, construction de la
maquettes à 1/10ème , recherche des matériaux adaptés.

Construction de la Tiny House*

Il s’agit bien sûr de la phase de réalisation de la Tiny House en tant que
telle !

Communication
&

Recherche de
fonds

6  >>>        UN PROJET GLOBAL >   Les trois dimensions du projet6  >>>        UN PROJET GLOBAL >   Les trois dimensions du projet
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Technique
&

Conceptuel

RÉALISER LA TINY HOUSE, C’EST S’ENGAGER
DANS UN PROJET MULTIDIMENSIONNEL !

Communication & Recherche de fonds et de soutiens*

C’est l’étape qui va permettre de vérifier la faisabilité, et réunir les
ressources et les appuis nécessaires à la mise en œuvre.
La construction d’une stratégie de communication va permettre
de soutenir la recherche de fonds.

Technique & conceptuel : réalisation de maquette, recherche
de matériaux, organisation de la logistique

C’est l’étape qui rend le projet constructible en passant du concept à
l’opérationnel : création de plans d’architecture, construction de la
maquettes à 1/10ème , recherche des matériaux adaptés.

Construction de la Tiny House*

Il s’agit bien sûr de la phase de réalisation de la Tiny House en tant que
telle !

* La communication, la recherche de fonds et la construction seront effectués en dehors du contexte scolaire.

Construction
De la Tiny

House

OK



T 
r è

 s
   

c 
o 

n 
c 

r è
 t 

e 
m

 e
 n

 t

A partir de maintenant, je vais aller voir des entreprises locales, envoyer des demandes de subventions à des fondations,
aux collectivités, à la région, et une fois les ¾ du montant récoltés, je lancerai un financement participatif sur Ulule pour
la phase finale. Un compte dédié au projet est ouvert, pouvant accueillir les premiers dons! (voir contacts)

Pour ce qui est de la constitution d’une équipe d’appui

La communication autour du projet a débuté il y a quelques mois par une petite campagne d’affichage dans toute la
vallée de Kaysersberg (médiathèque, boulangeries, magasins bio…) ainsi que l’ouverture d’une page facebook dédiée, ce
qui a suscité l’attention de nombreuses personnes, et notamment les médias, tels que L’alsace, Les DNA, (dernières
nouvelles d’alsace) ou encore micro-maisons.com (presse spécialisée).

Pour ce qui est de la communication

Pour ce qui est de la recherche de fonds

7  >>>         MISE EN ŒUVRE > Comment le projet va-t-il se concrétiser7  >>>         MISE EN ŒUVRE > Comment le projet va-t-il se concrétiser
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J’ai constitué autour de moi une équipe de soutien et d’aide, composé essentiellement d’artisans dans les différents
postes, nécessaires à la construction. (Menuiserie, Electricité, Architecture, Charpente…)

Pour ce qui est de la constitution d’une équipe d’appui

Je travaille actuellement sur le logiciel de modélisation SketchUp, Ainsi qu’avec l’architecte Thomas Weulersse, en
pointe dans la construction passive et écologique. La maquette est réalisée à partir de matériaux spéciale maquette au
format 1/10 ème aux dimensions exactes, pour avoir un aperçu matériel du rendu final, et pour procéder a quelques
petites modifications techniques. Elle sera idéale pour exposer le projet de façon immersive lors de différentes
manifestations.

Pour ce qui est de la réalisation des plans et de la maquette

La construction démarrera une fois que les étapes décrites ci-dessus seront finalisées. Un grand hangar adapté servira de
lieu, et d’atelier de construction. Le chantier étant lui aussi participatif, chacun est libre de venir aider et apprendre les
différentes techniques de construction de la Tiny House ! Une fois le chantier débuté, une annonce sera mise en ligne
sur le réseau Twiza.

Pour ce qui est de la construction



La remorque:
PTAC: 3500Kg
2m55 /6m / 56 du sol
Structure en acier galvanisé
quatre béquilles renforcées, double essieu, roue jockey et structure
renforcée

Le Bardage:
Le bois qui convient le mieux est le Red Cedar, qui est un bois léger, résistant
et esthétique.
En matière de construction, il existe différentes façons de poser un bardage,
plus ou moins adapté à ce type d’habitat. Pour la micro-maison, j’ai choisi un
bardage à emboitement invisible.

8  >>>        LE PROJET EN DÉTAILS > Explications techniques8  >>>        LE PROJET EN DÉTAILS > Explications techniques

Spécial Tiny-House

Le bois qui convient le mieux est le Red Cedar, qui est un bois léger, résistant
et esthétique.
En matière de construction, il existe différentes façons de poser un bardage,
plus ou moins adapté à ce type d’habitat. Pour la micro-maison, j’ai choisi un
bardage à emboitement invisible.

L’ossature Bois:

L’ossature Bois se fera en Pin Douglas en section 45/80 mm.

Critères de choix
Poids, résistance à la torsion et dimensions adaptées à la remorque.
L’épaisseur est calculée pour laisser un maximum d’espace de vie intérieur.

Sous réserve de modification



La partie électricité et Photovoltaïque :
Kit solaire photovoltaïque pour produire et stocker l’énergie :
- 4 panneaux photovoltaïques 195Wc - 24V Monocristallin
- 1pannerau solaire thermique (chauffe eau)
- 1 régulateur solaire
- 3 batteries solaires Gel 220 Ah - 12V étanche
- Convertisseur 24V - 230V 1600 VA (1300 Watts)

La douche:
En ce qui concerne la douche, qui est un point essentiel et
délicat dans ce type d’habitation, j’ai trouvé un concept très
innovant qui permet une réutilisation en boucle de l’eau,
passant au travers d’une série de filtres.

Il s’agit de la douche Showerloop qui permet:

• D’économiser de l’eau,
• Économiser de l’argent
• Économiser de l’énergie;
• Diminuer son impact

environnemental
• Devenir auto-suffisant.
• Profiter de sa douche !

La partie électricité et Photovoltaïque :
Kit solaire photovoltaïque pour produire et stocker l’énergie :
- 4 panneaux photovoltaïques 195Wc - 24V Monocristallin
- 1pannerau solaire thermique (chauffe eau)
- 1 régulateur solaire
- 3 batteries solaires Gel 220 Ah - 12V étanche
- Convertisseur 24V - 230V 1600 VA (1300 Watts)

Chauffage:

Pour le chauffage, j’ai opté
pour un chauffage
électrique,
vu que l’électricité
est produite sur place.
Idéal pour une
régulation de la
température intérieure
et une énergie maîtrisée.

Isolation:
Alliage laine de bois et
chanvre, épaisseur 80mm

Une isolation efficace, adaptée aux
sols, murs et plafonds et résistante aux
tassements.

Sous réserve de modification



< je suis soutenu

< je dispose des appuis techniques
nécessaires < d’autres que moi peuvent profiter de

l’image positive de ce projet !

< de nombreuses personnes sont
disposées à contribuer au succès d’un
Défi Jeune

Les réactions autour de mon projet sont très positives, et
je reçois de nombreux encouragements.
Tous les contacts qui se nouent autour de ce projet sont
autant de ressources et d’opportunités que j’ai à cœur de
saisir !

Dans le climat actuel de morosité ambiante, de nombreuses
personnes apprécient l’idée qu’un jeune sache ce qu’il veut,
et se relève les manches pour réaliser un projet ambitieux !

9  >>>        POURQUOI J'Y CROIS > Ce qui rend le projet réaliste9  >>>        POURQUOI J'Y CROIS > Ce qui rend le projet réaliste

< je dispose des appuis techniques
nécessaires

< le concept est porteur < j’ai raisonnablement confiance en moi
et en la vie !

< d’autres que moi peuvent profiter de
l’image positive de ce projet !

Plusieurs professionnels ont d’ores-et-déjà accepté de
m’aider et de m’accompagner dans mon projet :
menuisier, architecte, électricien, installateur
photovoltaïque, conseil en communication.

Au croisement de démarches écologiques et design, ce
projet séduit par son coté pratique, son autonomie et
son caractère innovant.

J’en suis convaincu : des sponsors sont prêts à soutenir des
projets qui dégagent une énergie battante et de réussite. Et ce
d’autant plus que l’objectif est de réaliser une construction
singulière qui suscite l’enthousiasme.

Je crois que ce projet est juste, car il m’ouvre un avenir à la
construction auquel je désire ardemment m’atteler. Je suis
conscient des très nombreuses difficultés qui ne manqueront
pas de se présenter, mais je crois également très fort que
toutes les solutions surgiront, à un moment où à un autre,
pour lever les obstacles.



matériaux estimation Observations

REMORQUE 6000 €
Remorque spécialement conçue pour les Tiny House, homologuée en France,
Dimensions :  2,55m x 6,00m x 65 cm

OSSATURE ET BARDAGE 3500 € Ossature en Pin(400kgm3), épicéa(4è0kgm3) ou douglas(530kgm3).
Bardage en Red Cedar(370kgm3)

PLANCHER ET MEZZANINE 500 €
Plancher Parquet (massif) (Panneaux de contreplaqué ou 2 cm de fibre de bois en
panneau)
Mezzanine en bois d’ossature + plancher en massif.

TOITURE 500 € Matériaux isolant, imperméable et léger

ISOLATION 700 € Fibre de bois (45 à 55 Kgm3) 10€ m² env.

AUTONOMIE 4000 € Kit photovoltaïque  1170Wc – 24 V Ecolodis (ou équiv°) Réf: KITPHO1170 ( Puissance
Maxi) + Convertisseur  ( + un panneau pour l’eau chaude)

ELECTRICITÉ ET LUMINAIRES 1000 € Câblage, prises, interrupteurs, boitier électrique + éclairage

REVÊTEMENT DE SOLS &
FACADES

500 € Huile de Lin au sol intérieur
Traitement extérieur

CUISINE,SDB &
ÉLECTROMÉNAGER

2500€ Plans de travail, évier, plaque de cuisson, frigo, divers rangements Douche, miroir,
machine à laver, réservoir d’eau, branchements sanitaires

Total +1000€ de marge
(livraisons…etc) 20 600€

Le budget par poste de coûts s’établit de la façon suivante :

10  >>>        COUT DE REALISATION > budget prévisionnel10  >>>        COUT DE REALISATION > budget prévisionnel

27%

10%

4%
3%

2%
7%

Répartition des coûts Remorque
5500€
Ossature & bardage
3500€
Isolation
700€
Autonomie
3500€
OSB, lambris & plancher
1500€

J’ai chiffré le coût de réalisation de la Tiny
House à environ 20.000 à 22.000 € Ce
montant est conforme aux fourchettes
indiquées selon différentes sources comme
budget moyen pour réaliser une Tiny House
en auto-construction.*

Afin de réunir les fonds nécessaires, j'ai
engagé un travail important pour construire
une stratégie de communication locale,
régionale, nationale axée sur:

20.000 à 22.000 €

OK

matériaux estimation Observations

REMORQUE 6000 €
Remorque spécialement conçue pour les Tiny House, homologuée en France,
Dimensions :  2,55m x 6,00m x 65 cm

OSSATURE ET BARDAGE 3500 € Ossature en Pin(400kgm3), épicéa(4è0kgm3) ou douglas(530kgm3).
Bardage en Red Cedar(370kgm3)

PLANCHER ET MEZZANINE 500 €
Plancher Parquet (massif) (Panneaux de contreplaqué ou 2 cm de fibre de bois en
panneau)
Mezzanine en bois d’ossature + plancher en massif.

TOITURE 500 € Matériaux isolant, imperméable et léger

ISOLATION 700 € Fibre de bois (45 à 55 Kgm3) 10€ m² env.

AUTONOMIE 4000 € Kit photovoltaïque  1170Wc – 24 V Ecolodis (ou équiv°) Réf: KITPHO1170 ( Puissance
Maxi) + Convertisseur  ( + un panneau pour l’eau chaude)

ELECTRICITÉ ET LUMINAIRES 1000 € Câblage, prises, interrupteurs, boitier électrique + éclairage

REVÊTEMENT DE SOLS &
FACADES

500 € Huile de Lin au sol intérieur
Traitement extérieur

CUISINE,SDB &
ÉLECTROMÉNAGER

2500€ Plans de travail, évier, plaque de cuisson, frigo, divers rangements Douche, miroir,
machine à laver, réservoir d’eau, branchements sanitaires

Total +1000€ de marge
(livraisons…etc) 20 600€

17%

3%17%

7%

3%

10%
OSB, lambris & plancher
1500€
Electricité & luminaires
500€
Vitrages
2000€
Plomberie & sanitaires
800€
Couverture
600€
Traitements & finitions
300€
Electroménager & mobilier
1500€

Afin de réunir les fonds nécessaires, j'ai
engagé un travail important pour construire
une stratégie de communication locale,
régionale, nationale axée sur:

 La recherche de mécènes et de sponsors
publics et privés,
avec pour objectif de réunir les 3/4 du
budget nécessaire, à savoir 11.000 euros :
sous forme d’appui financier direct ou
d’outsoursing.

 Un  financement   participatif
(crowdfunding), avec pour objectif de
collecter 5.500 euros**

* Voir : http://www.latinyhouse.com/
** y compris 500 euros de frais de gestion du programme de financement participatif

OK



>>> Communication, recherche de fonds

Recherche de sponsors / Mécènes

Crowdfunding*

Étude de faisabilité
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>>> Technique et conceptuel

Communication médiatique

Dons en ligne

Site internet Participation à des manifestations

OK

Maquettes

Conception des plans

Gros œuvre : ossature, charpente*

Achat de la
remorque*

14
>>> Construction

Ajustement et optimisation

Second œuvre : isolation,
bardage, mezzanine*

Finitions: mobilier, peinture*

OK

*En fonction du financement.



Cette page  en est à ses prémices: tout nouveau soutien y sera indiqué.

 La menuiserie de Lapoutroie, Hubert Defrasne

 L’école Waldorf-Steiner de Colmar

12  >>>        MES SOUTIENS > Qui croit en moi et en mon projet12  >>>        MES SOUTIENS > Qui croit en moi et en mon projet

 Thomas Weulersse, architecte en pointe dans l’éco-habitat

 CREDIT MUTUEL 1er PRIX district de Colmar concours « les jeunes qui osent »

1er prix

 Floortje Keijzer, Architecte

 T.C.R. Cosenza, entreprise de matériaux de construction à Orbey.

 Micro-Maisons.com / site internet spécialisé

 Journal « dernières nouvelles d’alsace »

 Journal « L’alsace «
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Lars HERBILLON

lars.herbillon@gmail.com

Portable: 07.81.29.89.50 Fixe: 03.89.47.24.56

2 impasse des griottes    F - 68240  Fréland

www.facebook.com/TinyHousing.mon.projet.micro.habitat/

Site internet : prochainement

Compte dédié au projet:

Par chèque :  à l’ordre de “Lars Herbillon”

Pour toute question, n’hésitez pas à me contacter !

Pourquoi me soutenir
Car c’est un projet de valeur et de sens, et que sans votre aide il
ne pourra pas voir le jour !
Et parce que les petits ruisseaux font les grandes rivières !
Chaque petit soutien qui me sera attribué à la hauteur de chacun
rendra possible la réalisation  !

J’espère que vous prendrez plaisir  à suivre mon aventure!

15    >> >      CONTACT >   Une question ? Et ensuite…15    >> >      CONTACT >   Une question ? Et ensuite…

Comment me soutenir
 En parlant de mon projet autour de vous !
 En suivant le projet sur Facebook
 En me soutenant financièrement, à la hauteur de vos moyens

(dons personnels, mécénat, sponsoring …)
 En aide à la construction, au moment venu !

6%

94%

financée

à financer

Lars HERBILLON

lars.herbillon@gmail.com

Portable: 07.81.29.89.50 Fixe: 03.89.47.24.56

2 impasse des griottes    F - 68240  Fréland

www.facebook.com/TinyHousing.mon.projet.micro.habitat/

Site internet : prochainement

Compte dédié au projet:

Par chèque :  à l’ordre de “Lars Herbillon”

Pour toute question, n’hésitez pas à me contacter !

Mes engagements
 Vous tenir informé du déroulement du projet !

Envoyez moi votre adresse mail !
 [A votre demande] Mise en avant de votre nom,
votre image, votre entreprise ou votre fondation sur tous
documents de communication.

Comment me soutenir
 En parlant de mon projet autour de vous !
 En suivant le projet sur Facebook
 En me soutenant financièrement, à la hauteur de vos moyens

(dons personnels, mécénat, sponsoring …)
 En aide à la construction, au moment venu !
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94%

financée

à financer



annexes.

Hangar Chiodetti
ORBEY(68)

TINY HOUSE    >  Le concept en images                             Le futur hangarTINY HOUSE    >  Le concept en images                             Le futur hangar
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