ANNUAIRE DES ACTEURS
DE L’ECO-CONSTRUCTION
EN ARDECHE
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PRÉAMBULE

Le rôle de cet annuaire est de recenser les savoir faire et les ressources locales
sur le très vaste domaine de l'éco-construction. De très nombreuses structures
travaillent sur cette thématique, une plus forte structuration est aujourd’hui
nécessaire. En effet il existe encore de nombreux paradoxes : d’un côté des
professionnels se détournant de ce secteur faute de demandes et d'un autre côté
des

maîtres

d'ouvrages

abandonnant

leur

projet

faute

de

trouver

des

professionnels aptes à le réaliser.
Cet annuaire n'a pas pour projet d'être exhaustif, ni d'être une garantie de
qualité des professionnels présentés : sa vocation est de porter à connaissance
les domaines de compétences et d'intérêts des professionnels du secteur.

Ce travail a été réalisé en collaboration avec de nombreuses structures locales
s'impliquant dans ce domaine et grâce au soutien financier du Conseil général et
la Région Rhône-Alpes. Ce recensement n'est pas définitif et reste en constante
évolution. Si vous souhaitez figurer sur cet annuaire, n'hésitez pas à prendre
contact

avec

Olivier

RACT,

référent

éco-construction

à

Polénergie

:

ract@polenergie.org
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ARCHITECTES – CONCEPTEURS
Le rôle des architectes est fondamental. À la fois concernant le choix des
matériaux permettant de limiter les impacts sur l’environnement mais
aussi en matière de conception de construction à hautes performances
énergétiques.
Seule une conception des bâtiments bien étudiée peut permettre
d’atteindre ces objectifs.
Jasmin

DOMINGUEZ

1, av. de la république
07110 LARGENTIERE
Tél : 06 80 15 37 56
Courriel : jasmin.dominguez@wanadoo.fr
Domaine d'action : Logements privés et collectifs
Pascale

GUILLET

Moulin de Modene
07110 LABOULE
Tél : 04 75 88 96 53
Courriel : pascale.guillet@worldonline.fr
Domaine d'actions : Bâtiments privés et publics. Construction
conventionnelle et en bois, intérêt pour les matériaux écologiques.
Robert

DUCHAMP

41, rue Nationale
07120 RUOMS
Tél : 04 75 93 90 96
Courriel : duchamp2008@orange.fr
Domaine d'actions : individuel et collectif en neuf et rénovation.
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ARCHITECTES - CONCEPTEURS
François CUCHE
18 cours de l'esplanade
0700 PRIVAS
Tél : 04 75 65 82 70
Courriel : architecte.francois.cuche@wanadoo.fr
Domaine d'actions : Projets individuels et maîtres d'ouvrage publics.
Emergence Bâtiment
26 rue de la Merlée
07100 ANNONAY
Tél : 06 43 90 97 76
Courriel : s.berbigier@embt.fr
Domaine d'actions : Conception et réalisation de travaux de construction
et de rénovation.

TRADI ECO CONCEPT
BP 34
07140 LES VANS
Tél : 06 26 41 52 37
Courriel : tradieco.concept@yahoo.fr
Domaine d'actions : Coordination, conseil et accompagnement à
l'écoconstruction pour les particuliers et collectivités.
Atelier d'architecture
Fabien TROUILLET
188 Avenue Ferdinand Janvier
07100 ANNONAY
Tél : 04 75 33 82 26 / 06 64 44 46 96
Courriel : f.trouillet-architecte@orange.fr
Domaine d'actions : Projets privés et publics. Bâtiments performants et
réflexion sur l'utilisation des matériaux en neuf et rénovation.
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GROS ŒUVRE
Il n'existe pas de solution technique unique pour la réalisation d'un
logement performant. Cependant, le gros œuvre sert de base et
conditionne fortement la suite des travaux

Touchez

du Bois

Les rochers
07580 ST JEAN LE CENTENIER
Tél : 04 75 36 31 95
Courriel : touchezdubois@free.fr
Domaine d'actions : Maisons à ossature bois, charpente, isolation ouate
de cellulose, terrasses, pergolas. Intérêt pour les énergies renouvelables
et la conception bioclimatique.

Les

maçons du village

Gramailles
07360 ST MICHEL DE CHABRILLANOUX
Tél : 04 75 60 06 78
Courriel : lmv07@wanadoo.fr
Domaine d'actions : Conception et réalisation de maisons
bioclimatiques. Différentes techniques utilisées pour le gros œuvre :
monomur, pisé, ossature bois/paille.... Neuf et rénovation. Intervention
également sur le second œuvre : isolation, cloisons, revêtements...

Bâti Nature
30 allée des platanes
07610 VION
Tél : 06 72 83 13 76
Courriel : bati-nature@hotmail.fr
Domaine d'actions : Spécialiste de la construction paille : soubassement,
ossature bois, charpente, couverture, isolation et enduits. Formateur et
animateur de chantiers participatifs sur la technique paille.
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SECOND ŒUVRE
Le second œuvre fait appel à des métiers de l’isolation aux finitions en
passant par l’électricité et la plomberie. Certains sont particulièrement
propices au développement de l’éco-construction (isolation…).
LES ARTS ECO
Le boyer
07110 LAURAC EN VIVARAIS
Tél : 06 33 49 75 01
Courriel : les-arts-eco@orange.fr
Domaine d'actions : Décoration intérieure et extérieure, stuc, tadelakt,
peintures écologiques. Enduits chaux, terre, chanvre... Isolation intérieure
et extérieure. Techniques anciennes et utilisation de produits locaux.

ECOL07ISO
Quartier Plantemel
07380 FABRAS
Tél : 06 18 72 44 42
Courriel : ecol07iso@yahoo.fr
Domaine d'actions : travaux d'isolation (chanvre, ouate, liège..) par
l'intérieur, maisons conventionnelles, ossature bois et rénovation.
Insufflation de ouate de cellulose. Cloisons en Fermacell et carreaux de
briques. Enduits chaux et chaux/chanvre.
Art

Chaux Rénove

182 faubourg St Jean
07170 Villeneuve de Berg
Tél : 06 76 41 76 20
Courriel : anzololo@hotmail.fr
Domaine d'actions : Différentes techniques de la chaux en maçonnerie
traditionnelle, rénovation. Enduits à la chaux et chaux/chanvre, taddelakt.
Dalle chaux/pouzzolane et chaux/chanvre.
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SECOND ŒUVRE
Bâti France Service
Quartier Berre
07460 BERRIAS
Tél : 04 75 39 63 40
Courriel : philippe.bietry@orange.fr
Domaine d'actions : Enduits chaux et chaux/chanvre. Isolation par
briques de chanvre et fibres de bois. Assistance à autoconstructeurs.
Conseils en décoration intérieure et extérieure, peintures, stuccos ...
La

Menuiserie des Roudils

Les Roudils
07380 JAUJAC
Tél : 04 75 93 21 11
Courriel : le-rucher-des-roudils@wanadoo.fr
Domaine d'actions : Isolation intérieure : lin, chanvre, ouate, laine de
mouton... Menuiseries intérieures en bois massif et local.
NEOLOGIS

SCOP

M. BROTTES Nicolas
Sarcillac
07320 MARS
Tél : 04 75 30 06 96 / 06 98 47 07 07
Courriel : neologis@live.fr
Domaine d'actions : Construction bois massif en fuste (troncs bruts).
Isolation, étanchéité à l'air...
SARL

Isolations Stores

86, chemin de St Pierre
07200 AUBENAS
Tél : 04 75 93 63 88
Courriel : isolationsstores@wanadoo.fr
Domaine d'actions : Isolation ouate de cellulose (soufflage, insufflation,
flocage), menuiseries, stores extérieurs.
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NÉGOCIANTS
La disponibilité des matériaux a été le premier obstacle au
développement de la filière. Actuellement la gamme de matériaux s'étoffe
de jour en jour. Les négociants sont des interlocuteurs privilégiés aussi
bien pour les maîtres d'ouvrages que pour les artisans. Une bonne
connaissance des matériaux est indispensable pour faire les choix les plus
opportuns en fonction de chaque projet.
L'Art

d'Eco Bâtir

Le Treguël
07000 FLAVIAC
Tél : 04 75 54 58 24
Courriel : contact@art-eco-batir.com
Domaine d'actions : Magasin spécialisé dans la distribution de matériaux
écologiques auprès de particuliers et professionnels. Disponibilité de tout
le second oeuvre : isolation, enduits, peintures ... Conseils techniques sur
les matériaux.
BIO

BAT

ZA Chantecaille, RD820
07430 SAINT CLAIR
Tél : 04 75 32 59 30
Courriel : biobat07@free.fr
Domaine d'actions : Négociant en matériaux, des fondations aux
finitions. Travail en relation avec réseau d'artisans locaux.
Félix

Matériaux

2 chemin des pêchers
07240 VERNOUX
Tél : 04 75 58 10 72
Domaine d'actions : Vente de produits naturels et d'outillage. Possibilité
de livraison.
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NÉGOCIANTS
Génération

Bois

Hameau de Fougeyrolles
07200 SAINT MICHEL DE BOULOGNE
Tél : 04 75 88 29 23
Courriel : contact@generation-bois.fr
Domaine d'actions : Fourniture de bois locaux (châtaignier, douglas...)
traités par bi-oléothermie, facilitant l'usage en extérieur du bois (bardage,
terrasses...)
SAMSE

Quartier Ponson
07200 AUBENAS
Tél : 04 75 93 46 50
Domaine d'actions : Matériaux de construction de maisons individuelles
et de logements collectifs, essentiellement en conventionnel avec
disponibilité de matériaux naturels.
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ORGANISMES DE FORMATION ET
FORMATEURS
Métiers nouveaux ou oubliés, les offres de formation dans ces domaines
sont nécessaires pour accompagner les professionnels dans une maîtrise
parfaite de leur sujet.
Centre

Inter Universitaire du Patrimoine (CIUP)

Hôtel de ville
07220 VIVIERS
Tél : 04 75 52 62 45
Courriel : contact@ciup-viviers.com
Domaine d'actions : Organisation de stages, séjours, journées d'étude
sur les thèmes liés au diagnostic, à la restauration et à la réhabilitation du
patrimoine. Réflexion sur la compatibilité entre les matériaux anciens et
nouveaux.
M.

CAMUS

Le Verdayer
07360 St MICHEL DE CHABRILLANOUX
Tél : 04 75 66 32 67
Domaine d'actions : Formateur en limousinage à la chaux, construction
en pierres sèches, taille de pierres. Lecture de pierres bâties, conseils en
restauration...
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DIAGNOSTIC QUALITÉ DE L’AIR ET
POLLUANTS
Les diagnostics permettent de faire un état des lieux de l'existant ou de
faire valider (ou certifier) les choix retenus lors de la conception.
Habitat

et Santé

Mas du Granzon
07460 BANNE
Tél : 04 75 89 26 38
Courriel : habitat.sante@orange.fr
Domaine d'actions : Diagnostics sur la qualité de l'air, polluants
chimiques et électromagnétiques. Diagnostics thermiques et test
d'étanchéité à l'air.
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AUTRES ADRESSES UTILES ET
PARTENAIRES
CLUSTER Rhône-Alpes (offres de formation en Rhône-Alpes) :
www.ecoenergies-cluster.fr
Professionnels des énergies renouvelables (solaire thermique, bois,
photovoltaïque) :
www.qualit-enr.org
Réseau français de la construction paille :
www.compaillons.fr
Utilisation du chanvre en construction :
www.construction-chanvre.asso.fr
CAPEB (Confédération des Artisans et des Petites Entreprises du
Bâtiment) :
www.capeb.fr
OIKOS ( association d'information, de formation et d'éducation à
l'écoconstruction) :
www.oikos-ecoconstruction.com
Conseil général de l'Ardèche :
www.ardeche.fr
Parc naturel régional des Monts d'Ardèche :
www.parc-monts-ardeche.fr
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