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Depuis 1643 la société
Guillet fabrique à Villebois
dans l’Ain des outils pour
le travail de la pierre. En
1890, l’usine recourt à la
force hydraulique en s’installant au moulin Vessin.
En 1965, l’usine gagne son
site moderne actuel. Cédric Gireau est son jeune
dirigeant actuel. En 2001,
il rachète le moulin à son
grand père et occupe le
logement de ses grands
parents. Il réalise aujourd’hui un vieux rêve, celui
d’aménager un gîte pour
l’accueil.

ne et deux chambres munies d’une salle de bains.

La rencontre avec Mikaël
Josselin du réseau Greeneo
va donner de l’ambition au
rêve. En privilégiant les
matériaux naturels, le projet devient celui d’un éco
gîte. Le label Tourisme et
Handicap est ajouté au
tableau. Le projet concilie
l’amélioration du logement
et la création du gîte qui
comprend un séjour cuisi-

La porte d’entrée, refaite à
l’identique, conserve l’âme
du gîte pour ses visiteurs.

Les murs sont doublés à
l’intérieur avec des briques

de chanvre de 10cm, les
fenêtres sont équipées de
triple vitrage. Les plafonds
et les cloisons sont isolés
en fibre de bois qui assure
l’isolation thermique et
acoustique. Un chauffage
au sol réalise une inertie

Des partenaires s’impliquent
Le projet de Villebois est
largement soutenu par
des partenaires et acteurs
territoriaux (cf. article p4).

intéressante alimentée par
une chaudière à granulés
de bois commune avec le
logement. Des capteurs
solaires apportent un complément et produisent
l’eau chaude sanitaire.
L‘eau de pluie est récupérée dans trois cuves de
1300 l pour les WC.
L’ensemble du chantier
rassemble une équipe
d’artisans locaux mis en
phase par l’accompagnement Greeneo. Le chantier
débute en juillet 2010 et
se termine en mars 2011.
Sa réussite se base sur la
qualité des matériaux, le
savoir faire artisan mais
aussi sur le suivi qualitatif
du chantier et la coordination efficace des artisans
assurés par Greeneo. Les
instances territoriales on
salué ce projet en lui apportant leur soutien et en
en faisant le premier éco
gîte labellisé du département de l’Ain.

À Villebois dans l’Ain, Greeneo accompagne...
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Rénover sa maison : une réflexion globale

L’isolation des planchers hauts
assure le maintien des calories
de chauffage produites dans le
volume habitable. Il est réalisé
ici en fibre de bois.

Le partage des
idées, sans

Chacun aime son « chez
soi » et l’aimerait davantage s’il lui apportait plus de
confort et lui coûtait moins
en ressources. Bien rénover
sa maison ne se fait pas
sans une démarche logique
et cohérente.
Il faut tout d’abord se poser
les bonnes questions, partir
de la connaissance de sa
maison et du fonctionnement que l’on a avec elle.
Cela incite à se pencher sur
ses habitudes, à remettre en
cause celle qui sont dépensières et à favoriser les économes : on appelle cela la
sobriété.
Nous avons tellement été

gavés d’énergie facile parce
qu’abondante qu’il nous
faut réapprendre les bons
gestes tant les énergies fossiles sont comptées.
Une maison est un peu
comme une boîte qu’il faut
conserver aussi étanche que
possible. Or, les modes
constructifs ont trop peu
évolué dans ce sens : aujourd’hui, on parle souvent
de « passoires thermiques ».
Il faut des systèmes plus
efficaces pour pallier aux
insuffisances de nos logis et
les aider à mieux conserver
la chaleur.
Les appareils de chauffage
doivent s’améliorer et,

pourquoi pas, solliciter les
ressources renouvelables :
comment y parvenir ?
Une réflexion globale est
nécessaire : la connaissance
de la maison permet de détecter ses points faibles et
formuler les améliorations
pertinentes. Cela offre une
vision globale des gains
potentiels. Et si le budget
est limité encore faut-il savoir les travaux que l’on
peut différer sans en compromettre la réalisation ultérieure.
Cette démarche est indispensable pour une rénovation pertinente qui soit sans
regret.

contrainte ni
obligation, est un
atout pour
envisager une
rénovation
pertinente.

Trois futs de 1300 litres chacun
assurent la récupération de l’eau
de pluie : elle n’est utilisée que
pour le fonctionnement des WC.

L’aménagement des sanitaires
répond aux exigences du label
« Tourisme et handicap », des
contraintes inhabituelles pour
les artisans.

Esprit libre, choix plus large de solutions
Greeneo propose d’accompagner les gens dans leur
projet de rénovation. Il s’agit d’une forme intégrée de
services qui forme un tout.
Cela doit pouvoir se faire
en dehors de toute contrainte car un esprit libre explore
plus facilement les différentes facettes du possible.
Dans un deuxième temps,
se fait le recoupement avec
la réalité : recherche des
bonnes solutions techniques
en fonction du financement
approprié, sélection des

partenaires du bâtiment et
lancement du chantier avec
des objectifs clairs.
Aujourd’hui la loi impose
d’afficher les performances
énergétiques des maisons à
vendre dans les petites annonces immobilières.
Mieux vaut anticiper et
prendre le taureau par les
cornes plutôt que de risquer
le revers d’un déclassement
de son patrimoine.
C’est en donnant une liberté
totale de vue à sa pensée
que Cédric Gireau a pu, en

partageant ses vues avec
Mikaël Josselin, consultant
du réseau Greeneo, nourrir
son projet d’aspects qu’il
n’avait pas imaginés au
départ. Le consultant réagit
comme s’il s’agissait de sa
maison : la confrontation
des idées en produit inévitablement des nouvelles qui
enrichissent le projet.
Car en fait, quiconque, en
rénovant sa maison, peut
gagner de l’argent et du
confort tout en agissant
pour la planète !

Les artisans locaux travaillent ensemble
L’accompagnement Greeneo
s’appuie sur les artisans
locaux choisis pour leur
compétence et leur fiabilité.
Le chantier de Villebois en
est l’illustration.
L’entreprise de maçonnerie
Sgambetterra de Serrières de
Briord a réalisé les modifications d’ouvertures intérieures et les terrasses extérieures. Gérard Malard, plombier
chauffagiste de Jongieux, a
réalisé le plancher chauffant
et les sanitaires et la récupération d’eau de pluie. Robert

Quémard d’Ambrochape
d’Ambronay a réalisé la dalle
du plancher chauffant. Biomaterre d‘Ambérieu en Bugey a fait la double isolation
des murs, plafond et cloison
de distribution. Judiverre de
Leyment a installé les menuiseries triple vitrage.
Ravier Frères, menuisier de
Sault-Brénaz a confectionné
les menuiseries intérieures
et fabriqué la porte d’entrée
à l’identique de l’originale.
L’électricien SARL GarnierGobet de Lagnieu a assuré

l’équipement électrique et la
ventilation hygroréglable de
type B. La SARL Geoffray de
Villars les Dombes a posé les
carrelages et faïences.
Écogénération de Saint-Paul,
près de Yenne en Savoie, a
installé une chaudière à granulés bois en remplacement
de la chaudière fioul ainsi
que les panneaux solaires
thermiques en complément
de chauffage. Enfin, Euromarbles, le tailleur de pierre
de Porcieu a réalisé les
seuils de portes extérieures.
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Artisans coordonnés, chantier réussi
Dès la définition du projet
de Villebois, Mikaël Josselin,
consultant Greeneo, réunit
tous les artisans sur le site.
Toute la matinée durant, ils
appréhendent la finalité du
chantier sur place. Chacun
visualise son intervention,
intègre les contraintes à
respecter et la coordination
à assurer avec ses collègues
dont certains qu’il rencontre
pour la première fois. Les
aides allouées au projet sont
exposées, ce qui cadre bien
les objectifs techniques.
À l’issue de cette réunion de
chantier, Mikaël dresse la
liste des artisans pour faciliter leur mise en relation. Un
planning prévisionnel est

établi. Le consultant Greeneo fait des passages réguliers sur le chantier; il s’assure du bon démarrage de
chaque intervenant, examine les éventuelles difficultés
et la manière de les surmonter. Si certains points de
détail nécessitent une prise
de décision, il associe le
maître d’ouvrage, M. Gireau
pour obtenir son accord.
Enfin, il assure les ajustements du planning.
« Nous n’avons pas eu de
difficultés majeures durant
tout le chantier, assure Mikaël, le seul fait à relever est
celui d’un retard provoqué
dans une livraison en raison
du travail à flux tendu d’un

fournisseur. Sinon, nous
avons eu quelques décisions
sans être sûr d’obtenir les
aides envisagées d’où de
légers retards. »
L’obtention d’aides diverses
demande le respect d’un
certain formalisme dans
l’établissement des factures;
ceci a nécessité un suivi
pointilleux assuré par le
consultant Greeneo. Chaque
intervention donne lieu à
une visite de réception des
travaux impérative : c’est
l’occasion pour le maître
d’ouvrage d’entériner la
validité du travail accompli
avec la ligne d’arrivée dans
le viseur : ouverture du gîte
prévue en avril 2011 !

Éco gîte « Tourisme et handicap »
Le moulin Vessin présente
l'avantage d'être à proximité
des chemins de randonnées,
de parcours de canyoning
« Le canyon du Rhéby, d’Arodin, de Tréffond » et de
divers parcours de canöekayak sur le Rhône. Le futur
tracé de la prochaine Véloroute du centre de loisirs
« La Vallée Bleue » complétera ce cadre de rêve.

Le côté « handicap » du
projet inclut la conservation
des anciens volets en bois
pour l'esthétique, mais ajoute des volets roulants électriques pour un usage facile.
L’installation électrique et
sanitaire répond aux normes
d'accessibilité «handicapés»:
positionnement des interrupteurs, douches adaptées,
barres d'appui, etc.

Le gîte de Villebois est labellisé « gîtes de France ». Le
côté éco gîte est assuré par
des matériaux respectueux
de l'environnement. Les
solutions retenues préservent autant les ressources
que la santé : appareils hydro-économes, énergie solaire, granulés de bois, peintures naturelles, bois massifs.

Les grands sites touristiques
proches sont la cité médiévale de Pérouges à 30 km et
le Parc des Oiseaux, à Villars
-les-Dombes à 50 km.

Les portes d’accès salle de
bains et WC sont coulissantes et les matériaux des
cloisons apportent un bon
confort acoustique.

Les matériaux privilégient la
production régionale : fibre
de bois, ouate de cellulose,
menuiseries, granulés de
bois.

Cloisons, carrelage, faïences,
électricité : on doit se coordonner sur le chantier...

Des capteurs solaires thermiques apportent l’énergie pour
l’eau chaude sanitaire en même
temps qu’un complément pour
le chauffage.

L’action Greeneo
s’appuie sur son
indépendance; elle
rend le client
plus fort, les
artisans sont
meilleurs : tout
le monde y gagne !

Chaux chanvre : un matériau ancien revient
Avec Biomaterre , Pascal
Homat met en oeuvre des
matériaux naturels. Greeneo
a fait appel à lui pour réaliser l’isolation des murs extérieurs par l’intérieur à
partir de chaux-chanvre.
La chaux, dite aérienne,
réagit avec les composants
de l’air dont le gaz carbonique. Elle lie les fibres du
chanvre et constitue avec lui
un excellent isolant.
Les murs de pierre du gîte
de Villebois sont doublés à
l’intérieur en brique de
chaux chanvre scellées au

mortier de chaux sable.
L’espace entre le mur de
pierre et les blocs de chanvre est comblé avec de la
chènevotte, la partie fine du
chanvre. Côté intérieur, les
briques sont couvertes d’un
enduit chaux chanvre en
deux passes : un gobetis
d’accrochage de 1cm et une
finition de 1cm. Le chanvre
de l’enduit est de la chènevotte fine. L’enduit est taloché mouillé selon une façon
qui fait ressortir plus ou
moins la fibre végétale. Le
séchage de l’ensemble est

lent : il doit se faire à l’abri
du gel. Un glacis de protection à base de gommes végétales est appliqué en guise de protection de l’enduit.
Au final, l’ensemble du mur
doublé reste perspirant :
une transpiration régulière
évite toute accumulation
d’humidité. Le projet de
Villebois allie l’ingéniosité
de techniques anciennes
remises au goût du jour et
l’emploi de matériaux naturels à faible énergie grise,
avec des performances thermiques très convenables.

Les briques de chanvre allient
les fibres séchées du végétal à
la chaux aérienne qui fait bloc.

Travaux de l’éco gîte de Villebois
Études et accompagnement, Maçonnerie,
Sanitaire, Isolation, Électricité Ventilation,
Aménagement intérieur, Menuiserie extérieure, Menuiserie intérieure, Plancher
chauffant, Carrelage et Faïence, Chauffage
et Solaire thermique, Récupération des
eaux de pluie, Équipement intérieur, Aménagement extérieur,
Budget global :
Aides et subventions :

135.000 €
44.875 €

Calendrier du chantier
Chaudière à granulés de bois
au premier plan et ballon d’eau
chaude sanitaire au second
plan : le chauffage de l’eau par
la chaudière complète celui par
les capteurs thermiques installés en toiture.

Décision : Novembre 2009 à Janvier 2010
Chantier administratif et technique :
Février à Juillet 2010
Visite artisans, Demande de subvention,
Réunion de chantier, Attente des décisions
de subvention, Réception des accords,
Visite des financeurs et partenaires.
Réponse administrative : Juillet 2010
Début de chantier : fin Juillet 2010
Chantier : Septembre 2010 à Mars 2011
Réception de chantier : Mars 2011
Aménagement extérieur : Mars Avril 2011

Gagnez du
confort et de
l’argent
tout en agissant
pour la planète !
Ain Conseil Énergie,
membre du réseau Greeneo
www.ain-conseil-energie.com

Mikaël Josselin
01300 Massignieu de Rives
Tel : 04 79 42 56 67 - 06 85 88 37 13
Courriel : mikael.josselin@greeneo.eu

Bernard Mercier
01370 Pressiat
Tel : 04 74 51 50 47 - 06 30 08 88 85
Courriel : bernard.mercier@greeneo.eu

L’indépendance
et la force d’un réseau

Ouverture du gîte : Avril 2011
Validation Gîte de France : Avril 2011
Validation "Tourisme et handicap" : Mai 11

www.greeneo.eu

Inauguration : Juin 2011

55, chemin de Motte
Route de Bouis
01150 Villebois

Les nombreux partenaires du projet
confortent sa cohérence

Cédric Gireau, le porteur du
projet de Villebois a adhéré
aux Gîtes de France. Au-delà
des services offerts, il doit
veiller à la bonne application
des critères de la marque.

Ainsi, le label Éco gîte proposé par Gîtes de France a
été choisi : les contraintes
imposées valorisent le projet
et se traduisent par une aide
et une assistance technique.
Ain Conseil Énergie, Mikaël
Josselin, sont membres du
réseau Greeneo : l’étude
technique et l’accompagnement assurés à toutes les
étapes du projet sont un
gage de réussite. Greeneo
réalise tout le montage du
dossier avec son suivi administratif ainsi que la coordination du chantier jusqu’à la
visite de réception des travaux et la signature de son
procès-verbal, indispensable
pour la garantie décennale.

Relief paysager depuis la terrasse de l’éco gîte « Tourisme et
handicap » de Villebois dans l’Ain : www.gitedesbouchardes.com

Hélianthe est l’Espace Info
Énergie de l’Ain; l’association a validé les choix énergétiques du projet par ses
conseillers énergéticiens. Le

département de l'Ain intervient à travers le Comité
Départemental du Tourisme
qui accompagne l’activité
touristique. L’aide concerne
la création d’une structure
touristique qui s’ajoute à
celle de la région Rhône
Alpes.
Les deux collectivités soutiennent aussi le label Tourisme et Handicap. La MITRA
est chargée du contrôle de
cette marque nationale : une
visite vérifie en fin de chantier la validité des travaux.
L’Agence de Développement des Économies et de
la Maîtrise de l’Énergie est
un organisme national. Le
projet a sollicité les aides
auxquelles il a droit, soit
pour le chauffage avec énergies renouvelables : le granulé bois et les panneaux
solaires thermiques.

