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Un projet  

Et une quinzaine d’entreprises a s so c i a t i o n  

maquette du projet en construction 
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  LE PROJET EN  
2 MOTS 

 
1 

Développé dans l’optique d’une évolution dans le domaine du micro-habitat, ce projet se 
concrétise par la conception d’une micro-maison mobile, construite en ossature bois et 
en matériaux écologiques de qualité sur un essieu de remorque. L’intérêt de ce projet 
porte sur la sensibilisation aux enjeux d’un habitat sobre et écologique, démontrant qu’il 
est possible de vivre bien et confortablement dans un habitat à surface très réduite. Ce 
concept novateur permet notamment une grande mobilité, et l’acquisition d’un chez soi à 
moindres cout. La construction est tournée vers une totale  optimisation de l’espace pour 
un lieu de  vie fonctionnel, qui, par une  recherche sur les formes et un design travaillé, 
permet de créer une atmosphère de vie agréable et vitalisante. 

A 18 ans, je me suis lancé dans une aventure hors du commun, 
riche en partage et d’acquis de connaissance; Imaginer une maison 
innovante, accessible  à tous et permettant une autonomie totale en 
énergie et en eau pour une vie plus libre. 
Regroupant tous les acquis d’une maison traditionnelle dans un 
micro espace totalement aménagé, ce concept permet d’aller au 
devant des opportunités qui se présentent: formations, activités 
professionnelles, expériences de vie, en déménageant tout 
simplement avec sa maison. 
 

Aujourd’hui, j’ai besoin de vous pour me permettre de mener à terme ce projet, pour 
pouvoir en partager le vécu de l’expérience en diffusant largement mon initiative et en 
venant apporter mon soutien technique et pratique aux futures constructeurs. Mon 
objectif est sensibiliser et contribuer ainsi à la prise de conscience de l’impact que 
représente aujourd’hui l’acquisition d’un bien immobilier: une forte emprunte écologique, 
un lourd engagement financier, une forte énergie pour entretenir un bien surdimensionné 
par rapport au besoin réel, un frein à la liberté de mouvement dans la vie.  
En somme, je vous propose aujourd’hui de soutenir un projet multidimensionnel, 
d’innovation et d’avenir. 
Je me tiens naturellement à votre disposition pour tout complément d’informations liés 
au développement du projet, et plus généralement sur le micro-habitat mobile en France.  
En vous remerciant pour votre intérêt et votre soutien,  
Tinycalement. 
Lars HERBILLON. 
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PRÉVISIONNEL  &   
FINANCEMENT 2 

ACQUIS A TROUVER 

Matériaux Fonds 

Budget prévisionnel (26K€) 

18.900€ 

Estimation: 
10.000€ 

8.900€ 

7.100€ 

cash ou matériaux 

  Financement   

     participatif (4800€) 

  Mécénat  

     d’entreprises (620€) 
   1er Prix  
     Crédit Mutuel (700€) 
   Subvention  
     région (2000€) 
   Soutiens de 
     particuliers (780€) 

1. Structure/Toiture  
         (5.220€) 

 Bardage (2.000€) 
 Ossature sapin (1.000€) 
 Isolation alliage (700€) 
 Contreventements / Sol (800€) 
 Toiture (600€) 
 Pare pluie / Vapeur (120€) 
 Autres / Livraisons (400€)

  

2. Agencement intérieure 
(3.200€) 
 Electroménager (1.200€) 
 Mobilier (500€) 
 Lambris/plancher (200€) 
 Luminaires (1.000€) 
 Peinture (100€) 
 Autres (200€) 

  Ossature bois 
  Isolation 
  Bardage bois 
  Electricité 
  Vitrage (en partie) 
  Quincaillerie (en partie) 
  Traitements bois 
  Photovoltaïque 
  Cuisine équipée 
  Lambris intérieur 
  Luminaires 
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A jour au 

30/04/17 

3. Autonomie/Innovation 
(6.150€) 
 Modules Photovoltaïques 
              (1.000€) 
 Filtration d’eau + stockage 
              (350€) 
 Batteries gel 220 ah (1.500€) 
 Onduleur (500€) 
 Douche autonome (1.500€) 
 Toilettes sèches (800€) 
 Autres / Livraisons (800€) 
 

4. Divers  
         (9.050€) 

 Remorque (5.000€) 
 Menuiseries (3.700€) 
 Chauffage/Eau (350€) 
 Autres / Livraisons (1.000€) 

FINANCEMENT 
 

La recherche de fonds 
d’appuie essentiellement 
sur des partenariats  et 
soutiens d’entreprises, 
mais également sur les 
subventions régionales, 
un financement 
participatif, et des dons 
privés. 
Le projet est 
complètement 
autofinancé, et permet 
aux entreprises 
partenaires un retour de 
visibilité sur les produits 
employés lors de la 

construction. 

Total: 

26K€ Menuiseries (3000€) 
Onduleur (1200€) 
Batteries (1500€) 
Filtration d’eau (350€) 
Matériel divers (1050€) 
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CALENDRIER & 
DEVELOPPEMENT 3 
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ET ENSUITE ? 
 

Une fois le projet terminé, rien ne s’arrête ! 
Dans le cadre de l’association « AUTON’HOME - Tiny House Alsace », je 
souhaite mettre mes compétences au service de projets nouveaux, ainsi 
que de partager mes connaissances, notamment via la vidéo, en abordant 
des thèmes liés à la construction et au mode de vie que cela représente.   



Plus d’une dizaine 
d’entreprises soutiennent le 
projet, en participant 
financièrement & 
techniquement à sa 
réalisation. 
 
Soutiens techniques: 
 
Architecte:     Thomas WEULERSSE 
Couvreur:       Quentin COLIN 
Electricien:     Léo FERRARI 
Plombier:       Alfred FRESSARD 
Menuisier:     Aurélien FLUCK 
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PARTENAIRES & 
CONTACT 4 
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Contact:  
 

créateur du Tiny Housing Project 
 
contact@tiny-housing-project.fr  
Tel: 07.81.29.89.50 
F – 68240 Fréland, 2 impasse des griottes 
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