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Autonomie

L’autonomie offre la possibilité de suivre sa propre voie. 

C’est pour cette raison que je veux d’abord me concentrer 

sur l’autonomie. Par la suite, la collaboration avec d’autres 

personnes émergera naturellement.

L’autonomie signifie que tout dans votre cabanon peut 

fonctionner sans aide extérieure. Les installations sont simples 

et solides. Si, malgré tout, quelque chose ne fonctionne pas, 

vous devriez pouvoir le réparer facilement vous-même.

Une proposition

Je propose des maisons petites et mobiles comme projet de 

démarrage. La transition écologique en miniature. Nous ferons 

de notre mieux pour construire quelque chose qui soit abordable 

et réalisable. L’auto-construction joue un rôle important. Il 

existe un plan de construction détaillé. Commençons par la 

version la plus simple et la plus transportable du Carnélian. 

Des dessins sont joints à la page 5.  Tous les autres dessins de 

cette brochure sont ajoutés à titre d’inspiration. Un cabanon 

transportable est relativement coûteux. Si un site est disponible 

pour une construction permanente, l’option préférée est 

de construire avec des bottes de paille et de l’argile. Il y a 2 

exemples de cela sur les dernières pages.

Tant que vous n’utilisez pas le cabanon vous-même, nous 

pouvons le louer.  Ce serait une bonne idée de travailler sur 

différents types et variantes. Vous pouvez ensuite essayer 

différentes solutions pendant les vacances.  Nous pouvons 

utiliser les commentaires pour améliorer les détails.

Introduction
Réseau

Nous avons également l’intention de mettre en place un réseau 

actif avec tous les propriétaires de cabanons.

Ce réseau est là pour partager des expériences et s’entraider.

OikosLibre

OikosLibre est un magasin de matériaux de construction 

écologiques. En outre, vous pouvez suivre un cours à 

OikosLibre. Au début, l’accent sera mis principalement sur la 

construction de votre propre cabanon. Au fil du temps, d’autres 

sujets de cours seront ajoutés.

Oikos est le mot grec pour désigner un foyer. Le mot économie 

en est dérivé. Un Oikos, dans le sens où nous l’utilisons, est 

plutôt votre environnement quotidien. L’endroit où vous êtes 

90% du temps.

Libre en français signifie aussi “disponible” ou “sans entrave”.

OikosLibre vise à jeter les bases d’une “habitat libre”. En outre, 

OikosLibre est synonyme de durabilité, basé sur des principes 

écologique et autonome.

L’autonomie, et donc l’indépendance, est la base de la liberté. 

L’intention est de placer à terme les maisons mobiles dans des 

endroits où une production de nourriture peut être réalisée. Il 

s’agit d’une étape importante vers l’indépendance.



Réunion en ligne

Vous pouvez vous inscrire à une réunion unique le 27 janvier 

2023 pour poser des questions. www.oikoslibre.org/start

Cours

Un cours en France pour apprendre à construire son propre 

maison est prévu au début de l’année prochaine. Plus 

d’informations à ce sujet sur la dernière page. Ce cours sera 

également dispensé en ligne.

Le cours aura le caractère d’un cours de physique au lycée. 

Il est important que les participants comprennent vraiment 

comment fonctionne la maison autonome et comment s’y 

installer confortablement. 

Une partie importante de l’autonomie est la capacité 

d’improviser. Pour cela, vous devez en connaître les principes 

afin d’obtenir le meilleur résultat possible avec le matériel 

dont vous disposez.

De nombreux professionnels ne savent pas improviser. Ils font 

la même chose jour après jour avec les produits standards du 

magasin. Que faites-vous lorsque ces produits ne sont plus 

disponibles ?

Cours de base

Il y aura également un cours de base pour ceux qui n’ont aucune 

expérience et peu de connaissances techniques ou physiques. 

Ce cours s’apparente davantage à un manuel de Carnélian. 

Tous les détails du cabanon seront expliqués et il y aura un 

moment pour les questions.

Le premier pas
Votre propre chemin vers l’autonomie

En fonction de votre expérience et de vos capacités, vous 

pouvez travailler avec nous pour tracer un chemin vers une 

plus grande indépendance.

Un mini-maison portable n’est peut-être pas la solution idéale 

pour vous. 

Nous pouvons également étudier comment rendre une 

maison existante plus autonome. Ce que beaucoup de gens 

sous-estiment, c’est qu’une maison “normale” devient assez 

rapidement inhabitable si vous n’avez pas d’électricité et de 

chauffage. Par exemple, sans électricité, il n’y a pas d’eau 

courante. Les toilettes sont alors inutilisables.

Réalisez que vous n’allez pas bien tant que tout le monde 

autour de vous ne va pas bien. Cela n’a pas beaucoup de sens 

de tout faire à votre façon si les voisins ne le font pas.

En période d’incertitude, il est important d’avoir une stratégie 

qui fonctionne dans de multiples scénarios. Un cabanon 

mobile et autonome vous offre le plus d’options.

Il y a la possibilité de vouloir rendre les maisons économi-

quement sans valeur par la taxe carbone et les réglementations 

lors de leur vente. Un cabanon relocalisable n’est pas enregistré 

comme votre propriété et il sera difficile pour le gouvernement 

de vous le retirer ou de le taxer. 

En nous conformant dès maintenant aux futures 

réglementations environnementales, nous pouvons éviter 

les problèmes. En outre, nous devons trouver des endroits 

flexibles pour placer les cabanons.



Dans une petite maison, il y a assez de place 

pour les grandes idées



Chez soi



Carnélian

Restez simple
 
Carnelian est une petite maison de la taille d’un conteneur de 20 pieds. La terrasse 

est de la même taille et comprend un stockage d’eau et un filtre à lit de roseaux. La 

maison peut être déplacé sur un camion ou une grande remorque. Carnélian existe en 

3 versions. Outre la version de base, il existe une version plus arrondie et une version 

extra légère et transportable.

Le défi consiste à fabriquer la petite maison de manière à ce que l’intérieur prenne la 

qualité d’un meuble ancien. La magie de Carnélian réside dans les détails.  Toutes les 

considérations et les solutions choisies sont détaillées dans le livre de construction. 

Les modules peuvent être connectés pour créer une maison plus grande.

Pour le transport, l’avant-toit et la structure sur le toit peuvent être démontés.
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Isolé avec des bottes de paille

La maison a des façades faites de bottes de paille et la finition est en terre 

cuite. Cela en fait une maison confortable et bien isolée. 

Améthyste a un look traditionnel et intemporel. La maison s’intègre donc 

bien dans un vieux centre ville ou un petit village.

La méthode de construction permet de réaliser la dalle sans béton. Seules 

des semellesW en béton préfabriquées sont placées sous les colonnes en 

bois.

/
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Design unique

Onyx est conçu pour faire partie du 

paysage. Le plafond incurvé ajoute 

encore une valeur unique à l’intérieur.

L’aménagement de base de 40 m² 

est aussi compact et fonctionnel que 

possible.

Grâce à sa faible hauteur et à sa 

construction simple, Onyx est facile à 

construire soi-même.



cours 
Le but de ce cours est de vous permettre de commencer à construire votre propre mini-maison 
transportable et autonome. Autonome signifie que tout fonctionne sans aide extérieure. Le 
cours sera dispensé par Peter Blok. Il est architecte et a 15 ans d’expérience dans l’auto-
construction et la vie sans connexion électrique.

Le cours s’adresse à toute personne sans expérience dans le domaine de la construction. 
En France, nous construirons les cabanons en atelier. En fonction des capacités de chacun, 
nous examinons comment réaliser un cabanon pour tous les participants. Vous recevrez le 
prix du cours♣♣ de 200 € sous forme de réduction lorsque vous achèterez les matériaux ou un 
manuel de construction d’OikosLibre.

Une partie importante du cours consiste à apprendre à se connaître et à sortir des sentiers 

cours en Corrèze  950 € pp.

24 avril - 28 avril ou
15 mai - 19 mai

• bouw / ontwerp / gereedschap
• construction / conception / outils
• l’isolation
• l’eau
• électricité
• confort de chauffage
• durabilité / argent
• esthétique / culture
• santé / sens

Pour le cours en France, il y a 4 intervenants
• astrologie
• l’alimentation
• radiesthésie / santé
• comment s’organiser

Programme
Arrivée le dimanche soir

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
10-12 modules de cours
14-16 intervenant invité
17-19 modules de cours
20-22 atelier du soir

Introduction et excursion du mercredi
Retour le samedi

cours en ligne 200 € pp. 

8x 2 heures 19-21 h lun/jeu do/ven 27mars-7 avril 
y compris le cahier d’exercices

Il s’agit encore d’un programme préliminaire. 
Le prix comprend l’hébergement en pension complète et le  
matériel pédagogique

autonomie 

www.o ikos l ibre .org/start
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